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Grêle en Suisse :
énormes dégâts

Dans la nuit de mercredi à jeudi

BERNE (ATS). — La grêle s'est abattue mercredi soir et durant la nuit de mercredi à
jeudi sur plusieurs régions de Suisse, provoquant des dégâts importants aux cultures et
aux bâtiments. Les régions les plus touchées ont été l'ensemble du Tessin, le Bas-
Simmental (dans l'Oberland bernois), la région de Thoune, le nord-ouest de la Suisse
(région d'Aesch, dans le canton de Bâle-Campagne et de Dornach, dans celui de
Soleure), ainsi que dans le Jura vaudois, plus particulièrement à Vallorbe, un peu plus
faiblement à Sainte-Croix. La région de Neuchâtel a également été très éprouvée.

Dans la région de Thoune, on a parlé de la plus
forte chute de grêlons de mémoire d'homme. Ces
grêlons, de la grosseur d'une noix, voire plus gros,
ont détruit des serres et brisé de nombreuses vitres
de maisons d'habitation, le vent s'étant soudaine-
ment levé.

Les dégâts causés aux cultures dans les champs et dans les jardins ainsi
qu'au vignoble sont considérables. Sur plusieurs routes, notamment sur la
N 6, la police a dû faire usage du chasse-neige.

Dans le Jura vaudois, la grêle s'est abattue durant un quart d'heure avec
violence mercredi soir vers 23 heures sur Vallorbe, provoquant des dégâts
dans les jardins. Des caves ont été inondées, des tuiles arrachées. La grêle a
également touché Sainte-Croix et la vallée de Joux, mais plus faiblement.

Selon la société suisse d'assurance contre la grêle à Zurich, toutes ces
régions ont connu des dégâts importants.

AU TESSIN

Au Tessin, la ligne de chemin de fer Bellinzone-Luino (Italie) a été coupée
entre Magadino et Ranzo par l'eau qui a envahi les voies et par les éboule-
ments.

(Suite en page 19)

De la grêle comme on n'en avait jamais vu I L'orage qui s'est abattu dans la nuit de mercredi à jeudi sur le canton
avait une violence inouïe. Pluie et grêle avaient conjugué leurs efforts pour causer d'importants dégâts un peu
partout (lire en page 3). Néanmoins, c'est indiscutablement le Val-de-Ruz qui a été le plus durement touché, ainsi
qu'on le lira en page 8. Dans ce district, la grêle est tombée tellement dru, qu'hier matin, alors que le soleil était déjà
haut dans le ciel, il était donné d'assister à ce spectacle dans les rues de Fontaines I Brr... (Avioress J -P Baillod)

Petra Krause: grève de la faim
NAPLES (AP). - Petra Krause, extra-

dée lundi de Suisse, a entamé jeudi une
grève de la faim et a refusé d'être soumise
aux examens médicaux qui ont été
demandés par la justice italienne.

Selon la direction de la prison Pozzuoli
où l'Allemande est détenue, elle n'a pris
jeudi matin qu 'une tasse de café.

Petra Krause. (Téléphoto AP)

En ordonnant , la veille, ces examens
médicaux, les juges italiens avaient diffé-
ré leur décision sur une éventuelle mise en
liberté provisoire de Petra Krause.

Trois spécialistes - un cardiologue, un
neurologue et un phtisiologue - avaient
été commis pour examiner l'Allemande,
âgée de 38 ans.

Mmc Krause doit répondre de l'accusa-
tion de complicité dans unsabotage indus-
triel commis en 1974 et revendiqué par
les « noyaux prolétariens armés ».

(Suite en dernière page)

La musique à la Fête des vignerons
De notre collaborateur musical:
Sans doute ceux qui ont assisté à la Fête des vignerons

de cette année ont-ils été frappés avant tout par la splen-
deur des costumes, par la beauté et l'originalité de la
mise en scène. Il n'en demeure pas moins que la musique
de Jean Balissa t - admirée par certains, discutée par
d'autres - a largement contribué au succès.

Il s'agissait d'innover, tout en respectant le caractère
populaire et les schémas traditionnels de la Fête. Ce n'est
pas facile. Un problème que le poète et librettiste Henri
Debluë a fort bien résolu pour sa part. En ajoutant un
«Renouveau» à la ronde habituelle des saisons. En
évoquant, à travers le cycle de la vigne et du vin, des
valeurs symboliques nouvelles : les quatre éléments, les
signes du Zodiaque. En introduisant quelques personna-
ges inédits : un roi de la fête , et ce dieu Janus au double
visage dont le char fait désormais suite à ceux des divini-
tés traditionnelles: -Paies, Cérès et Bacchus.

CONCILIER
De son côté, le jeune compositeur vaudois s 'est visi-

blement efforcé de concilier modernisme et tradition.
D'où ce langage un peu composite, fait de mélodies faci-
les à retenir et d'allure populaire , de polyp honie vocale

encore assez classique, alors que les rythmes, les timbres,
la partie orchestrale — qui recourt souvent à la poly tona-
lité - sont traités de façon résolument moderne.

(Suite page 19) L. de Mv.

Spinola et la Suisse
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a levé l'interdic-

tion de séjour, en vigueur depuis le printemps 1976,
contre l'ancien président portugais, Antonio de Spinola.
Le 8 avril de l'an passé, le gouvernement fédéral avait,
en se fondant sur l'article 70 de la constitution, sommé le
général de Spinola de quitter la Suisse. Celui-ci n'avait en
effet pas respecté l'engagement qui lui avait été imposé
au moment de son entrée en Suisse, le 7 février 1976, de
s'abstenir de toute activité politique durant son séjour
dans notre pays.

Depuis lors, le général de Spinola s'est complètement
retiré de la politique. Aussi, le Conseil fédéral a-t-il
répondu à la demande qui lui avait été adressée et qui
était appuyée par le gouvernement portugais, de recon-
sidérer le cas de l'ancien président et il a levé l'interdic-
tion de séjour dont celui-ci faisait l'objet.

Si le roi...
LES IDÉES ET LES FAITS

Juan Carlos devait-il mourir aux
Baléares ? C'est possible. Au collier de
l'histoire espagnole: des rubis de
complots, des émeraudes d'attentats
très souvent réussis. Le résultat des
élections municipales de 1931 contrai-
gnit Alphonse XIII à abdiquer. Mais
tous ceux qui gouvernèrent l'Espagne
n'eurent pas la même chance. L'Espa-
gne a, elle aussi, ses démons familiers.

Après des mois de règne, on mesure
mieux le service que Juan Carlos a
rendu à son pays. Dans la paix civile
quasiment retrouvée, dans une léga-
lité faisant un mariage d'amour avec la
démocratie, il a réussi un exploit poli-
tique : faire passer le gué à une Espa-
gne tourmentée, et qui aurait pu se
montrer rebelle. Une Espagne
enceinte de son passé, d'espérances et
peut-être de remords. Il y eut la transi-
tion, puis la convalescence. Voici que
la malade, encore un peu désorientée,
semble prête à repartir du bon pied,
délivrée de ses cauchemars et de ses
peines. Seul le roi pouvait, dans la
paix, faire oublier le franquisme.

Seul aussi il pouvait faire compren-
dre à ceux qui parlaient de vengeance,
que l'heure était à la concorde et au
renouveau. Seul le roi pouvait dire à
ceux qui voulaient maintenir le passé
que leur Espagne avait vieilli et que, se
pressant avec précaution, la nouvelle
devait, à son tour, changer de drapeau.
Aucun parti, aucun homme politique
de gauche ou de droite, n'aurait pu
ainsi rassembler, appeler à l'union,
édifier un nouvel Etat accepté par le
plus grand nombre. Car, actuellement,
et pour très longtemps encore, aucun
autre régime n'est possible. Cela tous
les partis le savent. Cela tous les partis
l'ont admis. Sans le roi, ce serait la
tempête et reviendraient les jours
maudits.

Mais il y a d'autre groupes. Ceux qui
rêvent encore de faire triompher les
anathèmes des jours de combat:
«Abajo la Inteligencia ! Viva la
Muerte ! ». Inutile de traduire. De telles
formules conduiraient l'Espagne au
tombeau. Le tombeau, c'est la nuit, et
maintenant il fait jour. Pourtant, cer-
tains voudraient éliminer celui qui,
ayant réussi à unir, médite maintenant
de fédérer.

Un attentat réussi contre le roi
d'Espagne serait la pire des choses.
Tout serait aussitôt remis en question
alors que, pas à pas, l'Espagne se soi-
gne, alors qu'il lui reste encore un long
chemin à faire pour gagner la bataille
économique sans laquelle le problème
politique serait remis en cause. Le roi
est-il un gêneur ? Barre-t-il la route à
certaines ambitions, alors que la crise
sociale peu à peu s'exaspère ?

Le roi a fait une révolution en accor-
dant sa confiance au peuple, en lui
demandant d'exprimer sa volonté
dans le secret des isoloirs. En voulant
doter l'Espagne d'institutions soumi-
ses au verdict populaire. Qui avait inté-
rêt à préparer un attentat alors que le
roi vient de dire aux Catalans qu'ils ont
eu raison de crier pendant des années :
« Espagnols peut-être, Castillans
jamais». L'autonomie promise à la
Catalogne c'est la révolution des révo-
lutions. L'avenir de l'Espagne ne
tenant qu'à une vie ? Certes. Mais,
l'Espagne étant ce qu'elle est, aucune
autre voie n'est possible. Ou alors
reviendra le temps du désespoir.

L. ORANGER

iXijBjBJ
Agression à main armée

au Landeron : 3000 fr. volés
(Page 3)

Une brouille d'amoureux?
WASHINGTON (AP). - Chip et Caron Carter, dont les difficultés conju-

gales avaient suscité des bruits de séparation possible, sont apparemment de
nouveau ensemble.

D'après la MaisonrBlanche , le fils du président, qui est âgé de 27 ans, a
rejoint sa femme et son bébé, mercredi soir, à Camp-David, pour de courtes
vacances en famille.

« Ils partiront ensuite pour Plains, lundi, a déclaré M"" Mary Finch Hoyt,
porte-parole de Mme Carter.

«Il achèvera, au cours des jours prochains, le travail qu 'il avait entrep ris
au comité national démocrate, à Washington. »

Chip a quitté son emploi la semaine dernière, annonçant qu 'il rentrait à
Plains (Géorgie) pour se consacrer à l'entreprise familiale d'arachides.

Au cours du dernier week-end, le porte-parole de la présidence avait dit
que Caron et son bébé de six mois comptaient rester à la Maison-Blanche
«pendant un certain temps ».

Chip, Caron et leur bébé à la sortie de l'église baptiste de Washington.
(Téléphoto AP)

SIX HEURES D 'ANGOISSE
SANTA CRUZ (Californie) (AP). - Un

homme armé, qui détenait 39 personnes
en otage dans les bâtiments d'une institu-
tion religieuse depuis six heures, s'est
rendu après avoir libéré ses prisonniers.

D'après la police, il s'agit d'un nommé
Thomas Wilson, 26 ans, qui était sorti de
prison il y a deux mois. Il réclamait de voir
un homme qui , disait-il, a tué son fils. Il
voulait aussi s'entretenir avec un ancien
co-détenu.

Parmi les otages figuraient 37 adultes,
un enfant de deux ans et un bébé.

Armé d'une carabine 22 long rifle,
Wilson, a déclaré la police, avait détourné

un autobus. Il en avait fait descendre les
quatre voyageurs puis avait obligé le
chauffeur à le conduire à l'école et à la
maison de retraite Bahaii, situées à
130 km au sud de San Francisco.

Arrivé sur place, il libéra le chauffeur et
fit irruption dans la salle à manger de
l'institution, où 70 personnes environ
étaient en train de dîner. Il devait, avant
de se retrancher dans les lieux, libérer la
moitié environ des pensionnaires, pour
la plupart des enfants.

Une vaillante Payernoise de 63 ans
a parcouru l'Europe à bicyclette !
De notre correspondant :
Bien qu 'âgée de soixante-trois ans, une

Payernoise, M"0 Nelly Blanc, ancienne
lingère à l'hôpital de la localité, vient
d'accomplir, après beaucoup d'autres
randonnées du même genre, un voyage de
trois semaines à bicyclette sur les routes
de Hollande.

Vivant seule, atteinte d'une surdité
assez prononcée, cette Payernoise a
trouvé dans son vélo un compagnon fidè-
le, qui lui a permis de réaliser sa passion
des voyages. Jusqu'en 1963, elle avait
déjà parcouru à peu près toutes les routes
du pays de Vaud et de la Suisse. Désirant
élargir son horizon , elle s'est mise alors à
visiter l'un après l'autre à peu près tous les
pays d'Europe, cela sans savoir un traître
mot d'une langue étrangère à sa langue
maternelle: le français.

C'est ainsi qu 'elle a parcouru sur sa
bécane plusieurs fois la France, l'Allema-
gne, l'Autriche, la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas. Elle s'est rendue une fois au
moins en Espagne et au Portugal, en
Suède, en Norvège et en Finlande, alors
qu 'elle usait par trois fois ses pneus sur les
routes du Danemark. Elle a connu égale-

ment l'Italie, l'Irlande, la Belgique et lé
Luxembourg.

Mais, sa plus grande aventure a tout de
même été son voyage dans les Balkans, en
1969. S'étant rendue en , . train de
Lausanne à Istamboul, et de là en bateau à
Varna, M"" Blanc a fait le chemin du
retour vers la Suisse presqu'entièrement à
bicyclette, traversant la Bulgarie, la
Roumanie, la Yougoslavie et l'Autriche.

Malgré son âge, elle a repris la route,
cette année, faisant preuve d'une endu-
rance admirable.

HEUREUSEMENT...

Partout où elle a passé, ces quinze der-
nières années, M"c Blanc a reçu un accueil
toujours bienveillant, s'exprimant pour-
tant beaucoup plus par le geste que par la
parole, faisant signer son carnet de route
sur tout le parcours. Lorsqu'on lui
demande si elle n'a tout de même pas eu
quelques crevaisons en cours de route,
elle répond que c'était, bien sûr, inévita-
ble, mais qu'elle a toujours eu la chance de
se trouver au moment opportun à proxi-
mité d'un garage...
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Jette ton pain à la surface des eaux, avec le
temps, tu le retrouveras.

Eccl. 11:1.

Monsieur et Madame Jacques Montandon, à Montpreveyres, et leurs fils Pierre et
Philippe ;

Madame Henri Montandon, à Lausanne ;
Madame Françoise Montandon et sa fille Sophie, à Carouge ;
Madame et Monsieur Paul Guicquéro et leurs enfants Marie, Yves, Pierre et

Hélène, au Vernet (F) ;
Les familles Montandon, Ganière et les descendants de feu Frédéric Bille, à Boude-

villiers,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et parent, que Dieu a repris à
Lui dans sa 95mc année.

Neuchâtel, le 16 août 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 19 août, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard . |

Le défunt a exprimé le vœu qu'un éventuel envoi de fleurs
soit remplacé par un don à la Fondation de Constantine, CCP 20-1814
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St-Honoré 9, Neuchâtel Ouverture chaque lundi de 13.30-18.30 h

Un septuagénaire blessé
à La Chaux-de-Fonds

Vers 13 h 45, une voiture conduite par
M. P.P., de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Oroz en direction ouest A la hauteur
de la rue des Armes-Réunies, il a quitté
prématurément le «stop» et sa voiture est
entrée en collision avec le motocycle léger
piloté par M. Georges Calame, 76 ans, de
La Chaux-de-Fonds , lequel empruntait la
rue prioritaire en direction sud. Blessé,
M. Calame a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Monsieur Marcel Sterchi ;
Monsieur et Madame Georges Sterchi

et leurs enfants, Olivier, Renaud et Pierre,
à Neuchâtel ;

| Mademoiselle Marguerite Sterchi, à
Neuchâtel ;

Madame Maurice Lauber, à Saint-Jean
(France) , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Lauber, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Arthur Schmid, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Hermann Guyot, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Lauber, à
Saint-Jean (France), leurs enfants et
petits-enfants ;

| Les enfants et petits-enfants de feu
Willy Lauber ;

Monsieur et ¦ Madame Marcel Lauber,- -
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Rémy Lauber et
leur fils Gilbert, à Neuchâtel ;

Madame Edmond Billaud, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Max Grossenbacher, ses
enfants et petite-fille, à Neuchâtel ;

Madame Alfred Monnard , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marcel STERCHI
née Jeanne LAUBER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, subitement, dans sa
76mc année.

2000 Neuchâtel , le 18 août 1977.
(Charmettes 67)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu, le samedi
20 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040878 M
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Danielle et Jean-Claude
VUILLEUMIER-RAMSER ont la foie
d'offrir à Florence un petit frère
prénommé

Philippe
le 18 août 1977

Maternité Av. des Alpes 84
Landeyeux Neuchâtel

03659 1 N

Les employées du cabinet dentaire de
Monsieur Georges Sterchi, très attristées
par le décès de

Madame Marcel STERCHI
prient sa famille de croire à leur sincère
sympathie.

Elles garderont un souvenir ému de sa
grande gentillesse. 040793 M

La famille de

Monsieur Roger VAUTHIER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs , leurs messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Chézard, août 1977. 040752 x

Madame veuve Max Moeri-Mayor, à
Colombier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Leuba, aux
Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Leuba, à
Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Eric Tinembart-
Leuba, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules LEUBA
retraité

leur cher frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa SI""-" année,
après une courte maladie.

2013 Colombier, le 18 août 1977.
(Rue Basse 3)

Ne crains rien, car je suis avec toi ;
Je te fortifie, Je viens à ton secours,
Je te soutiens de ma droite triomphante.

Esaïe 41 : 10.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 20 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame René Leuba , rue du lcr -Mars 40,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040877 M

Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile,
où je puisse toujours me retirer.

Ps. 71:3.

Madame Robert Jacot ;
Monsieur et Madame René Jacot et leur fille Danièle, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Lily Tschanz, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert JACOT
leur très cher et regre,tté époux, papa, grand-papa^ frère, oncle, cousin^ parrain, parent
et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 68""-' année, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation.,-

2042 Valangin, le 18 août 1977.
(La Sauge)

L'ensevelissement aura lieu samedi 20 août.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040875 M

L'Amicale école primaire années
1939/1940 collège des Parcs, à Weuchâtel ,
a la tristesse de faire part du décès de son
cher et regretté ancien instituteur

Monsieur

Maurice MONTANDON
survenu le 16 août 1977.

Les membres de l'Amicale se retrouve-
ront devant l'entrée principale du cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel, le
19 août 1977, à 13 h 45. 035570 M

La délégation neuchâteloise de la Lote-
rie romande a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
ancien président, membre du bureau de la
délégation et membre fondateur de la
Loterie neuchâteloise et de la Loterie
romande. 040741 M

Laissez les petits-enfants, et ne les
empêchez pas de venir à moi car le
royaume des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Mat. 19 :14.

Monsieur et Madame Denis Mojon-
Strahm et leurs filles Sylvie et Ginette, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Albert Mojon, à
Bevaix, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Strahm,
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Joël
leur cher fils, petit frère, petit-fils, neveu
et cousin, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 6 mois.

Bevaix, le 17 août 1977.

Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
036510 M

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Monsieur Eugène FUSSINGER
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs, ont pris
part à son deuil , et les prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.
Neuchâtel , août 1977. oaesss x

La direction et le personnel de la Caisse
cantonale d'assurance populaire ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel PAUL
père de leur employée Mademoiselle
Sabine Paul.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 040775 M

L'Amicale des contemporains de 1933
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de leur camarade

Marcel PAUL
Nous en garderons un lumineux sou-

venir.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
Le comité

040796 M
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

j Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Nous cherchons
pour notre division technique une

secrétaire à mi-temps
(après-midi),

de langue maternelle allemande,
avec de bonnes notions d'anglais
et de français.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, aux
FABRIQUES DETABAC REUNIES SA,
service de recrutement,
2003 Neuchâtel.

040876 T

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCES. - 16 août. Grossen, Aline ,
fille de Roland , médecin , Neuchâtel , et de
Christiane-Rosemarie, née Maire ; D'Urso,
Mirko , fils de Giuseppe, mécanicien , Fleurier ,
et de Gemma, née Tranini.

DÉCÈS. -17 août. Mojon , Joël , né en 1977,
fils de Mojon , Denis et de Suzanne, née
Strahm, Bevaix.
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Jacqueline et Raymond
PERRET ont la grande foie d'annoncer la
naissance de

Julien
18 août 1977

Maternité Gare 6
Pourtalès Le Landeron

036295 N

Valérie a la foie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Séverine-Marguerite
18 août 1977

Rose-Marie et Fernand
JEANNERET- TSCHÀPPÂ TT

Maternité Sentier 19 A
Pourtalès Colombier

040508 N
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i ĥXT h Réserve du Creux-du-Van¦ vAy el lâcher des ',nx,
J^JH*̂  diapositives et film

Entrée libre 038518 T



Dégâts dans tout le Littoral neuchâtelois
pour un orage de trois heures et demie

Caves et habitations inondées,
vignes ravinées et grêlées ici et là,
arbres abattus, routes et chemins
recouverts de limon : c'est le premier
bilan du violent front orageux qui a
passé au milieu de la nuit dernière sur
le Jura en débordant des deux côtés
de celui-ci.

Il venait de France qu'il avait
traversée et éclata brutalement sur le
Littoral avant minuit pour durer
jusque vers 3 h 30 en diminuant régu-
lièrement d'intensité. Durant ces trois
heures et demie, il est tombé à Neu-
châtel 31,2 mm d'eau ce qui, d'après
l'Observatoire, est beaucoup compte

tenu de la durée de l'orage. Mais dans
le Jura l'orage avait éclaté bien avant,
vers 20 h 30 déjà.

Après avoir balayé le canton de
Neuchâtel de ses innombrables
éclairs, coups de tonnerre et de sa
pluie mêlée durant quelques minutes
de grêlons, l'orage a poursuivi son
chemin vers l'Est passant sur la région
zuricoise vers 4 h du matin.

DES DÉGÂTS
UN PEU PARTOUT

Dans différents endroits du Littoral,
il y eut des dégâts dus aussi bien à la

grosse quantité d'eau tombée en peu
de temps qu'aux coups de vent ou à la
grêle et ce sont naturellement les
vignes, aux belles grappes promet-
teuses, qui ont le plus souffert ici et là.

Les sapeurs-pompiers ont dû inter-
venir pour des inondations à Peseux et
à Corcelles où, notamment, des routes
secondaires d'accès aux vignes ont
été ravagées par l'eau. Mais aussi à la
sortie ouest de Cortaillod et au Lande-
ron, où des routes étaient envahies
par de la terre et du gravier, à Cressier
pour des caves et un garage inondés,
ainsi qu'à Saint-Biaise et dans d'autres
localités encore.

A Neuchâtel enfin, des arbres sont
tombés sous les coups de vent, des
couvercles d'égouts se sont soulevés
sous la poussée du trop-plein d'eau.
Les premiers-secours ont dû interve-
nir dans un immeuble, 19 rue des
Gouttes d'Or, où une cage d'escalier
était inondée.

Des pertes aussi à Cressier et à Boudry
A Cressier, selon les premières constatations faites, on pense que les trois-quarts de la
superficie du vignoble ont été touchés par la grêle et que les pertes se chiffrent de 15 à
20 %. Certaines parcelles ont plus souffert que d'autres. De plus, l'orage de mardi soir avait

déjà provoqué des ravinements. A Boudry, ce sont surtout des parchets du haut de la localité
qui ont été «hachés» par la grêle mais on ignore encore dans quelle proportion. Agression à main armée au Landeron

La caisse d'un camion-magasin de Migros
est volée par un inconnu qui court toujours

Hier vers 17 h 25, un camion-épice-
rie de Migros effectuait sa tournée
habituelle au Landeron. Après avoir
passé aux Flamands et rue du Lac, il
s'arrêta comme d'habitude rue du
Pont-de-Vaux. Un homme est alors
entré dans le camion et a fait ses
commissions. Arrivé à la caisse, il a
payé ses achats et rangé le tout dans
un sac en plastique. Jusque là, rien de

bien extraordinaire. Mais soudain, il
sortit un revolver, tiré probablement
de son sac, et cria :

— Ne bougez plus !
La seule cliente, qui se trouvait à sa

gauche, dut se coucher sur le plancher
tandis que l'homme exigeait l'argent
de la caisse, soit un montant de 3 à
4000 francs.

LE CHAUFFEUR COURAGEUX

La caissière ne réalisa pas tout de
suite la gravité de la situation et un
temps mort suivit. C'est alors que
survint le chauffeur du camion,
M. Ch.lM., de Marin, qui se trouvait
jusque là à l'extérieur. Comprenant
très vite la situation, il refusa de don-
ner l'argent. Le malandrin réagit
violemment et braqua son revolver
sur M.N., qui était alors en bas du
camion, et il lui dit : « Fais pas l'imbéci-
le». Il s'empara du contenu de la caisse
qu'il glissa dans son sac en plastique.
Pendant ce temps, M. N., ne s'avouant
pas vaincu, courut à l'arrière du
camion et se saisit d'une barre de fer
dans l'intention d'en finir au plus vite.

Arrivé à la porte, il tenta tout
d'abord d'assommer le voleur en lui
poussant la porte au visage mais
celui-ci put s'esquiver. Sans doute
énervé par la résistance qu'on lui
opposait, l'agresseur braque le revol-
ver par la fenêtre, juste au-dessus de la
tête de M.N., et lui répéta pour la
seconde fois :
- Fais pas le c... !
Après ce second avertissement,

l'homme partit en courant en direction
de La Neuveville par la rue des Oeu-
chettes, tandis que M.N. le poursuivait
en criant «Au voleur»!, brandissant
toujours sa barre de fer.

Un automobiliste complaisant prit
le chauffeur en charge pour tenter de
rattraper le malandrin. Le voleur ayant
pris un chemin de vigne très étroit, la
poursuite continua, mais à pied cette
fois. Hélas, le voleur disparut le long

du chemin de la Cascade, maintenant
toujours son avance.

Un vigneron tenta bien de lui faire
un croc-en-jambe, mais l'homme se
releva promptement et continua sa
course éperdue en direction de la
chute. Le chauffeur du camion le suivit
sur une distance de 500 m, puis il
abandonna la poursuite.

Pendant ce temps, les clients habi-
tuels et les gens de passage n'étaient
pas inactifs. Voyant les deux hommes
courir, ils avertirent la police qui fut
rapidement sur les lieux. Un homme a
encore vu le voleur au moment où il
allait disparaître sous la frondaison
des arbres. Un coup de feu claqua,
mais le témoin ne fut heureusement
pas blessé. Sans doute le voleur avait-
il tiré, se croyant poursuivi.

C'est la première fois qu'un camion
Migros est attaqué dans la région, tout
comme c'était la première fois que ce
«client» faisait ses emplettes au
camion. — - —-¦ 
«Un  signalement assez précis du
voleur a pu êtrevdonnè. :JI»t«e6ure
1 m 85 environ et est de corpulence
svelte. Il n'a pas d'accent particulier
et est âgé de 20 ansenviron. il a le teint
basané, des cheveux blonds et porte
une petite moustache. Au moment où il
a accompli son forfait, il portait sur la
tête un bonnet d'enfant bleu qu'il a
perdu pendant sa fuite.

Il était vêtu d'un chandail d'hiver en
lainage brun rayé de vert et de «jeans»
délavés. Le sac en plastique qu'il por-
tait était blanc et gris avec une inscrip-
tion : «Fribourg». A noter que le
même individu avait volé une bicyclet-
te de femme, de couleur grenat, le
matin même devant la succursale de la
Banque cantonale de La Neuveville.

A. Su.

* Toutes les personnes susceptibles
d'apporter d'autres témoignages et
ou renseignements peuvent prendre
contact avec la police de sûreté de
Neuchâtel (Tél. 038 - 24 24 24).

Actes de sabotage
sur un chantier de Bevaix

A diverses reprises, le chantier du garage
qui s'installera vers la fin de l'année à
Bevaix a été le lieu d'actes stupides, voire
de sabotage. Le plus grave a eu lieu le lundi
8 août. Au moment de couler une dalle, la
grue n'a pas fonctionné. En faisant des
contrôles électriques, le dépanneur a
constaté qu'un contact de sécurité branché
sur un support de l'engin avait coupé le
courant. Or cette pièce maîtresse, sabotée,
avait une telle importance pour la sécurité
des 40 hommes travaillant sur ce chantier
que l'entreprise avait heureusement instal-
lé un dispositif spécial. Sinon, quelles
auraient pu être les conséquences de la
chute de cette grue?

Auparavant, d'autres actes de vanda-
lisme avaient été enregistrés : route et
«trax» barbouillés à la peinture, gabarits
sciés, etc... Les auteurs de ces actes imbéci-

les ont même enlevé des barrières de sécu-
rité, laissant à découvert une tranchée
d'une profondeur de quatre mètres. Que se
serait-il passé si des enfants avaient joué à
cet endroit en ce moment?

Une plainte a été déposée et l'enquête en
cours permettra, sans doute, d'identifier
les auteurs de ces actes de vandalisme et
de sabotage qui auraient pu provoquer des
victimes. J. P.
» «= • i • - ¦

Pas de scandale
Au tribunal de police

M.B., W.E., -RL,J.-C,M, et Y.S., ces
cinq jeunes gens accusés d'avoir
causé du scandale public dans une
brasserie de Neuchâtel le samedi soir
5 mars dernier, peuvent dormir sur
leurs deux oreilles !

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre édition du 17 août, M"e Gene-
viève Fiala, présidente du tribunal de
police I de Neuchâtel a obtenu du plai-
gnant la confirmation écrite de... son
retrait de plainte!

Comme les préventions de domma-
ges à la propriété, injures et menaces
devaient de ce fait être abandonnées, il
ne restait plus qu'à examiner si ces
jeunes avaient effectivement créé un
scandale dans cet établissement.

Or hier, en rendant son jugement, la
présidente a précisé que ni le dossier,
ni les débats de mardi n'avaient fait
ressortir que tel avait bien été le cas.
Certes, il y eut peut-être, par la faute de

ces jeunes qui commandaient à boire
par personnes interposées, un peu
plus de bruit dans le restaurant qu'il
n'y en a d'habitude. Mais pas de quoi
justifier un scandale.

Dans ces conditions, les cinq préve-
nus ont été purement et simplement
libérés, les frais de la cause restant à la
charge de l'Etat. N.

Accident de travail
Hier, vers 10 h, M. Nino Balestracci, né en

1958, domicilié à Neuchâtel, et employé au
service des travaux publics de la ville,
montait sur un charriot électrique lorsque
pour une cause que l'enquête établira, sa
jambe gauche fut prise sous une roue du
véhicule. Souffrant d'une fracture ouverte
de la jambe gauche, M. Balestracci a été
transporte à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale.

Le talon du mandat était un faux
Au tribunal de police du Locle

Le tribunal de police du Locle a siégé hier
après-midi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mmo Danièle
Pislor, substitut-greffière.

Un artisan avait présenté à la poste une
réclamation concernant un récépissé postal
de 395 fr. timbré par l'office postal du Locle,
et afférent un versement en sa faveur mais
qu'il n'avait jamais reçu. Il accompagna sa
réclamation d'une photocopie de ce récé-
pissé. Or, la poste n'a pas trouvé trace de ce
versement. Après de minutieuses recher-
ches, le pot aux roses fut découvert. C'est la
prévenue, Ch.J., qui selon un système de
photomontage, avait réalisé un faux récé-
pissé, qu'elle a présenté au créancier pour
lui faire croire qu'elle avait versé les
395 francs. La prévenue a plusieurs circons-
tances à faire valoir, notamment des pro-
blèmes familiaux. Elle pensait rendre cette
somme mais les PTT ont été plus rapides
que ses intentions. Le tribunal a tenu
compte de toutes ces circonstances et
condamné Ch.J. à 20 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis durant deux ans. Elle
paiera en outre 60 fr. de frais.

G.-A.F., dont l'affaire est dissociée en
raison de nouvelles préventions, a mis son
automobile a la disposition de la jeune
prévenue J.A. sachant pourtant qu'elle
n'avait pas de permis de conduire. L'inévi-
table se produisit: en voulant parquer sa
voiture rue de la Gare, faisant alors une
marche arrière, J.A. perdit la maîtrise de
son véhicule qui tamponna une automobile
régulièrement stationnée. Sans se soucier
des dégâts qu'elle avait causés, J.A. prit la
fuite, accompagnée de F. Peu après, elle fut
cependant trouvée. J.A., encore mineure,
devra payer 200 fr. d'amende et 30 fr. de
frais. Quant à F., son tour viendra.

Deux conciliations ont abouti dans des
affaires de violation d'obligation. La
première concernait J.Z. Il a été décidé une
suspension de deux mois avec l'accord des
deux parties. Dans le second cas, le
prévenu J.B. présenta un plan de paiement
qui trouva l'accord de la plaignante. Dans
ce cas, l'affa ire est suspendue jusqu'à la fin
de janvier 1978.

Deux chauffeurs de camion d'entreprises
différentes étaient prévenus de n'avoir pu
présenter leur livret de travail lors d'un
contrôle de police. Après de longues expli-
cations, où une certaine lenteur administra-
tive fut mise en cause, le tribunal a libéré
Ch.C. et F.V. mais mis les frais à leur charge,
soit 5 fr. chacun. Sur la route du Prévoux,
près de « L'Auberge», deux voitures se
suivaient sans observer la distance suffi-
sante. Aussi, lorsque la première voiture,
conduite par G.P. freina brusquement, ce
fut la collision et il y eut de gros dégâts.
Après un long débat, le tribunal condamne
P. à une amende de 80 fr. et à payer40 fr. de
frais et l'autre conducteur, J.-C.M., à 40 fr.
d'amende accompagnés de 20 fr. de frais.

Une collision qui s'est produite rue du

Marais et dans laquelle sont impliqués CS,
et Ph.V. a longuement retenu l'attention du
tribunal. Les thèses étant contradictoires,
celui-ci a renvoyé son jugement à huitaine.
A l'ouverture de l'audience, le président a
donné lecture de son jugement dans la
cause jugée jeudi dernier, et qui concernait
des bagarres ayant éclaté dans un dancing
chaux-de-fonnier, affaire dont le premier
jugement avait été cassé par la Cour de cas-
sation et renvoyé au tribunal du Locle. Le
tribunal a reconnu les états de faits et
conclu que D.N. avait accepté la provoca-
tion. Il l'a condamné à 300 fr. d'amende et à
payer 250 fr. de frais. C.

Fête du football au Landeron:
la bonne formule

En inscrivant au programme des tournois
de football de samedi et dimanche
plusieurs équipes d'amateurs, le FC Le
Landeron a pris une heureuse initiative. En
effet, on peut très bien ne pas être un pas-
sionné de football mais se déplacer tout de
même pour encourager des conseillers
généraux très dignes et tout à fait dans le
coup, des tennismen aussi à l'aise sur le ter-
rain que sur un court, des chanteurs de
« L'Aurore » et des musiciens de « La Céci-
lienne» usant des pieds pour l'occasion,
une équipe des PTT «ultra-relax» et enfin
lés « supermen » de la société de gymnasti-
que, grands vainqueurs de tournoi à six de
samedi soir, suivis par le club de tennis et
«La Cécilienne».

Le matin, les juniors 1967 de La Chaux-
de-fonds l'emportèrent devant dix équipes.
Bienne se classa second. Le match féminin,
très suivi et joyeusement commenté par le
sexe fort qui ne l'est plus toujours se termi-
na sur le score de 4-.1 pour Nods qui était
opposé au Landeron.

Le dimanche, dix équipes participèrent

au tournoi des 3me et 4me ligues. Lodrino
l'emporta devant Le Landeron, suivi de « La
Rondinella» et de l'équipe U.S. Antillaise
qui s'était déplacée de Sochaux pour la
quatrième fois.

C'est l'orchestre des Pussycats qui mena
la danse samedi soir. La bonne humeur
ambiante, la température clémente et le
chlaeureux esprit sportif ne pouvaient que
procurer une joyeuse soirée au nombreux
public qui s'était déplacé : ce qui fut fait, et
bien fait ! (F.)

La fête du Port
Trois ans seulement après sa constitu-

tion, le Club nautique du port du Landeron
affiche une belle activité. Lors de sa fête, ce
week-end, le comité présentera à ses mem-
bres (plus de 100), les plans du futur club-
house ainsi que son projet de financement.
Mais la fête sera surtout récréative; une
régate pour les enfants et une soirée
amicale le samedi, puir une régate familiale
et des jeux le dimanche. Que soleil et vent
soient au rendez-vous !

M. Rémy Schlaeppy quittera
le Conseil national à la fin de l'année

- LA VIE POLITIQUE

Le quotidien «La Voix ouvrière » annon-
çait hier matin sous un titre gras que
M. Rémy Schlaeppy quittait le Conseil
national où il siège depuis 1971. C'est aller
un peu vite en besogne. M. Schlaeppy
démissionnera mais pas avant la fin de
l'année, ainsi qu'il en a fait part au bureau
du comité cantonal du PSN réuni dernière-
ment à Thielle. Il en sera à nouveau ques-
tion lors de la séance que tiendra le comité
le 27 août. Il est en effet de plus en plus dif-
ficile à M. Schlaeppy de mener ses deux
mandats de front, d'être à la fois à Neuchâ-
tel et à Berne surtout lorsque l'on sait qu'il
siège à la commission permanente des

finances et qu'il s'est dépensé dans beau-
coup d'autres : chemins de fer, fraude
fiscale ou 8m° revision de l'AVS qu'il prési-
dait d'ailleurs, et que les heures consa-
crées au travail se trouvent être multipliées
d'autant.

Pour l'instant, M. Schlaeppy reste conseil-
ler national. Dans un communique diffusé
cette nuit, le comité du PSN signale égale-
ment que M. Schlaeppy sera remplacé à
Berne par Mmo Heidi Deneys, première
suppléante. M™ Deneys est l'ancienne
présidente du parti socialiste neuchâtelois
et professe à l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds.

Retentissante faillite à Neuchâtel
Découvert de plus d'un million

de f r. dans une société fiduciaire ?
• L'OFFICE des faillites de Neuchâ-
tel vient de prononcer l'ouverture
de la faillite d'une société fiduciaire
ayant son siège rue Prébarreau, au
chef-lieu, société ayant M. L.R.
pour administrateur unique. Le
découvert est particulièrement
important car on parle d'une
somme dépassant largement le
million de francs.

Actuellement, l'affaire en est au
stade de la faillite uniquement.

mais on peut se demander si elle
n'aura pas des suites judiciaires et
pénales. Un fait est désormais
acquis: l'administrateur a reconnu
qu'il ne tenait pas de comptabili-
té...

Il paraît que certaines affaires ne
sont pas faciles à débrouiller. C'est
pourquoi il faudra attendre un cer-
tain temps avant d'avoir d'autres
précisions.

L'incendie de Perreux:
un pensionnaire avoue

en être l'auteur
L'enquête effectuée par la police

de sûreté et la gendarmerie de
Boudry concernant l'incendie qui a
détruit la ferme de Perreux pendant
la nuit du 13 au 14 août a permis
d'établir qu'il s'agissait d'un acte
criminel. L'auteur, le dénommé
D.J., âgé de 27 ans, était en traite-
ment à l'hôpital cantonal psychia-
trique de Perreux, où il jouissait
d'un régime de semi-liberté.

Il a été entendu par le juge
d'instruction suppléant, devant
lequel il a confirmé ses aveux. Son
arrestation a été ordonnée. Il avait
déjà occupé les autorités judiciai-
res pour des actes analogues.

I A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vignes: des pertes variant
de 10 à 25 % à Saint-Biaise

L'orage a provoqué des dégâts au vignoble de Saint-Biaise déjà touché par une chute
de grésil à mi-juillet. Les grêlons, qui ont précédé l'arrivée des pluies diluviennes, ont
mutilé les grains de raisin qui ont éclaté. Selon les estimations que les viticulteurs ont
faites dans la journée d'hier, la perte peut être estimée, selon les parchets, dans une
proportion variant entre 10 et 25 %.

|llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllim

J Coup de chance pour trois Neuchâtelois |

C'est grâce à un incroyable coup
de chance, mais aussi au sang-froid
du pilote qui a su éviter le pire au
dernier moment, que trois Neuchâ-
telois doivent d'être aujourd'hui
encore en vie, pas même blessés !

Dimanche passé, au milieu de la
matinée, M. François Muller, pilote
d'hélicoptère à Neuchâtel mais qui
vole habituellement à La Blécheret-
te, avait embarqué à bord d'un
hélicoptère Enstrôm, mû par un
moteur à pistons, deux amis
M. Baltera et M"e Meylan, de Cor-
naux.

L'appareil décolla normalement
mais soudain, ce fut la panne de
moteur alors que l'engin était à
30 m d'altitude!

Et puis ce fut la chute verticale
que le pilote put de justesse

amortir en mettant les pales en =
autorotation... :

L'appareil toucha néanmoins =
brutalement le sol quelques mètres =
en dehors du terrain d'aviation 3
lausannois, les occupants étant =
indemnes à part une légère com- Ë
motion et une violente émotion j§
bien compréhensible. =

Le comble, c'est que les deux s
passagers montaient pour la 3
première fois en hélicoptère. En j
guise de baptême de l'air, on peut [
souhaiter mieux. Pour tout autant, =
ils ont déclaré qu'à la prochaine =
occasion, ils n'hésiteront pas à j
voler avec François Muller. j

L'appareil est hors d'usage. Les =
dégâts se chiffrent à que/que I
200.000 francs. |

l Leur hélicoptère tombe d'une hauteur |
l de 30 mètres : ils sont indemnes l

(c) L'intervention rapide des premiers
secours de Neuchâtel et d'un groupe d'offi-
ciers du corps des sapeurs-pompiers de
Saint-Biaise a eu raison d'un feu de bois de
démolition qui s'était déclaré, hier à 21 h,
dans la carrière des Râpes, à la limite com-
munale de Saint-Blaise-Hauterive.

! J M "J *>& m.t m~*tSAINT-BLAISE

Feu de déchets
à Saint-Biaise

Hier vers midi, M. P.M., de Chézard, circu-
lait sur la N5, à Saint-Biaise, en direction de
Thielle. Aux feux du carrefour de la Poste,
son véhicule heurta l'arrière de la voiture
conduite par M. M.M., de Hanovre (RFA),
qui s'arrêtait à la phase orange. Dégâts.

Collision
par l'arrière !

Hier peu après 10 h, le jeune S.G., de Cor-
taillod, circulait sur la route, qui va de cette
localité à l'échangeur de Perreux. A un cer-
tain moment, il tourna à gauche pour
emprunter un chemin. Son cyclomoteur
entra alors en collision avec la moto condui-
te par M. C.R., de Boudry, qui arrivait en
sens inverse. Légèrement blessé, ce dernier
consultera éventuellement un médecin.

CORTAILLOD

Motocycliste blessé
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MONTAGNES

LA BRÉVINE
Carnet de deuil

(c) C'est avec une profonde tristesse
que l'on apprenait, en ce début de
semaine, le décès, après une longue
maladie, de M. Marcel Schneider. Le
défunt, qui était âgé de 55 ans, avait
toujours manifesté beaucoup d'atten-
tion et d'estime à son village. Conseil-
ler communal depuis décembre 1976,
il avait été conseiller général dès 1968.
Membre de plusieurs sociétés locales,
M. Marcel Schneider, qui dirigea une
entreprise de menuiserie, reprise par
la suite par son fils, était un homme
aimé et apprécié. Collaborateur de
notre journal, il avait toujours à cceur la
défense et l'illustration de sa vallée et
de sa commune. Les derniers hon-
neurs lui ont été rendu hier après-midi.
A sa femme et à sa famille, « La Feuille
d'avis de Neuchâtel » présente ses
sincères condoléances.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h , «Autant en emporte le vent»

(16 ans - prolongations).
Eden : 20 h 30, «Main basse sur la TV»

(16 ans) ; 23 h 15, «Lâchez les chiennes »
(20 ans) .

Plaza: 20 h 30, «Une partie de plaisir»
(18 ans).

Scala: 20 h 45, «Le permis de conduire »
(16 ans).

ABC: 20 h 30, «Boccaccio 70» (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (61 rue de la Jardinière) : de 14 à

17 h , batraciens , reptiles et biotopes.
Galeri e du Manoir: œuvres de peintres,

sculpteurs et graveurs.
Librairi e La Plume: Jean-François Diacon.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h. Ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Guerre et amour» (16 ans).

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire , salle Sandoz (14 à 17 h).

Pharmacie de service: Mariotti , Grand-
Rue 38 ; dès 21 h , tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

(c) L'animation estivale n'est pas un vain
mot dans le district du Locle. Et l'on se plaît
à relever, une fois encore, ia volonté des
responsables de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, près de La Chaux-du-
Milieu, d'apporter leur contribution cultu-
relle à la vie de cette antique demeure. C'est
ainsi que samedi soir, les mélomanes sont
invités à un récital de clavecin donné par
M"0 Mady Bégert. Au programme : trois vil-
les italien nés, Venise, Rome et Naples. Avec
des oeuvres de Gabrieli, Galuppi, Fresco-
baldi, Michel-Angelo Rossi et Scarlatti.
Dans le cadre des vieilles pierres du
Grand-Cachot, au milieu de l'exposition
consacrée à l'art et à l'artisanat slovaques,
ce concert offrira à chacun quelques
instants de plénitude.

Concert de clavecin
au Grand-Cachot



IV||Z| IPUATCI Les appartements sont situés dans un
liCUlsfl lMI CL. cadre de verdure, très ensoleillé avec

A louer balcon; vue sur le lac et les Alpes.
Rue des Saars 2 P|ace de jeux pour enfants.
Chambres dès Fr. 181 a ' '¦¦ Garage - parking

+ charges Fr. 40.— _
Rue des Battieux-Perrière Pour tous ™se'9nements:

3 pièces Fr. 432a
+ charges Fr. 63.— A _ ¦•*#%¦ ¦

Rue de Champréveyres 7 ^̂ LQ BdlOlSG
ATTIQUE de 5 Va pièces ^r Aiwuranco»

pr 1011. Place Pépinet 2, Lausanne.
+ charges comprises Service immobilier -Tél. (021) 22 2916

039286 G

A vendre en SUISSE ROMANDE,

institut pour Jeunes gens
ou jeunes filles avec
grand parc de 13.000 m2
complètement équipé
pour 50 personnes
Prix: Fr. 1.800.000.—

Capital nécessaire :
Fr. 300.000 à 500.000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL (037) 63 24 24. 040597 I

Avendre à l'ouest de Cormondrèche
magnifiques parcelles de

TERRAIN
pour villas.

Faire offres sous chiffres GB 1758
au bureau du journal. 034439 1

A VENDRE

appartement de 4 pièces
(3 chambres, un séjour), cuisine habi-
table, bains, W.-C. séparés,

Fr. 70.500.—
Région : Saint-Biaise, vue sur le lac et
à proximité des transports publics.

Tél. 33 48 42. 040578 1

Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz)

1 appartement
de 4 pièces

à 500 fr.

1 appartement
de 4 pièces

è 539 fr., charges comprises.

Places de parc
dans garage collectif,
loyer mensuel 70 fr.

Tél. 25 07 14 (heures des repas).
030740 G

B 

Commune des
Geneveys-sur-Coffrane

A VENDRE
66 vantaux de fenêtres

dimensions hors-cadre 183 x 129 Hr. cm.
vide de lumière 168 xi 12 Hr. cm
construction (aluminium
bois-métal extérieur)
épaisseur totale 68 mm
avec verre isolant
poids d'un vantail 75 kg environ
En parfait état,
au prix de Fr. 300.— la pièce.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Monsieur Dino Biancolin , architecte
2053 Cernier, tél. (038) 53 29 73

CONSEIL COMMUNAL
/ 039055 Z

A vendre à Nods, à 20 minutes de
Bienne et de Neuchâtel, très belle
situation avec vue sur les Alpes et les
lacs de Neuchâtel et Morat,

VILLA
comprenant 3 chambres à coucher,
grand living avec cheminée - pergola
couverte fermée, avec cheminée -
Bar-Belle cuisine-grand garage, ter-
rain environnant 1700 m2, très bien
aménagé.
Pour renseignements, s'adresser à

040604 I
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Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX

appartement
de 1 pièce

cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Fr. 210.— + charges.

Dès le 24 septembre.

Appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 250.— + charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Fr. 330.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 039270 G

A louer rue des Berthoudes (sous la
Coudre)

magnifique studio
non meublé, balcon, vue imprenable,
cuisine équipée, tapis tendus, ascen-
seur.
Entrée en jouissance 31 octobre.
Loyer : Fr. 330.—,
charges comprises.

Tél. 25 30 23. 039495 G

A VENDRE
dans localité industrielle, rive nord du lac de Neu-
châtel, dans situation dominante, bonne construc-
tion de 1969, tout confort :

IMMEUBLE
LOCATIF

de 21 appartements de 1-2-3-4 et 5 pièces
+ 12 boxes de garage, le tout loué. Loyers modé-
rés. Bon rendement.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 27 27. 0394201

H| VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite d'une vacance, la direction des Domaines engage

vigneron expérimenté
remplaçant du chef vigneron responsable du domaine viticole de là
Ville.
La préférence sera donnée à un candidat en possession d'un certifi-
cat de formation dans cette profession et pouvant justifier d'une
bonne expérience.
Date d'entrée à convenir. Traitement selon échelle du personnel
communal. Caisse de retraite.
Les candidats sont priés d'adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photocopies de certificats et références, à la direction
des Domaines, hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 août
1977.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par
téléphone (038) 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES DOMAINES
040630 Z

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.
Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites:
tél. (038) 2445 25. 038775 G

I

COLOMBIER
à louer pour une date à convenir:

appartements
2 et 3 pièces

rénovés, papiers peints au choix du
locataire
2 pièces dès Fr. 291.—
3 pièces dès Fr. 360.—
places de parc à disposition.
Pour visiter : Mm• Rey,
Chenailleta 13,
tél. 41 19 24.
Pour traiter : Verit-Lausanne,
tél. (021) 23 99 51. 039284 G

A louer à BÔLE,
dès le 30 septembre
1977,
appartement
de 3 Va pièces
tout confort, balcon,
réduit, cave et galetas,
Fr. 380.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 037429 G

Appartement
VA pièce
avec cuisine séparée,
complètement équi-
pée, salle de bains et
balcon, à louer tout
de suite ou pour date
à convenir. Fr. 310.—
par mois, charges
comprises.

Pour visiter:
M"* de Marco,
Chasselas 11,
tél. 24 57 73. 039287 G

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois, charges comprises

appartement de 3 pièces
Fr. 515.—/mois, charges comprises,
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 035635 G

A louer à Cormondrèche, dans villa,

appartement de 2 pièces
Cuisinette équipée; une place de
parc. Entrée en jouissance
30 septembre ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 450.—, charges
comprises.

Tél. 25 30 23. 039497 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à PESEUX;

appartements de 1 pièce
aux 1" et 4m" étages, confort, verdu-
re, Fr. 260.—, chauffage compris.
Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15,
Peseux, tél. 31 60 40.
Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne
Tél. (021) 22 40 06. 039148 G
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Direction: M. Wolfrath
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouvert, au public
de 8 heures i midi et de 13 h 45 m 18 h 10

sauf le ..medi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heu res et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus qus les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min, 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot. min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 2a—
ETRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à
notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour ta Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
Iss frais de port sont facturés aux abonnés.

i APPARTEMENTS :
? ?
* ?
» A louer, tout de suite ou pour date à J
? convenir, loyer mensuel charges ?
L comprises : ?

f BOUDRY t
? Chemin des Addoz +
P 2 pièces dès Fr. 348.— ?
£ 3 pièces dès Fr. 420.— T
? 4 pièces dès Fr. 519.— «
? ?

> COLOMBIER l
? Chemin des Saules 15 ?
» 4 pièces Fr. 650.— J
l Rue du Sentier 19a ?
l 2 Vi pièces Fr. 497.— }
? 3 Vi pièces Fr. 579.— ?
f> 1 garage Fr. 70.— ?

t NEUCHÂTEL t
t Rue de Grise-Pierre 5 +
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
f 3 pièces dès Fr. 469.— t
? Rue de Grise-Pierre 26-28 ?
£ 2 pièces dès Fr. 384.— T
t, 3 pièces dès Fr. 503.— +
? 1 place de parc Fr. 15.— ?
* Ch. de la Caille 78 ?
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?

£ Rue F.-C.-de-Marval 20 ?
y 4 pièces Fr. 511.— J
? Rue du Roc 15 ' " ?
? 2 pièces dès Fr. 338.— ?
? Rue du Suchiez 18-20 ?
? 3 pièces dès Fr. 494.— ?
» Rue des Vignolants *? 2 pièces dès Fr. 292.— ?
J 2- pièces dès Fr. 367.— J
? 3 Vi pièces dès Fr. 495.— +
? 4 Vi pièces dès Fr. 545.-" ?

f HAUTERIVE (port) t
l 2 pièces dès Fr. 420.— J
? 3 pièces dès Fr. 580.— ?

l MARIN ?

J Prairie 2 J
? 3 pièces Fr. 460.— ?
£ avec service de concierge. J
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
T fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel f
» Tél. (038) 25 76 71. 038493 G X
i Z
»******«*«4>4>««« + «4> «*««**>*

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
loyers mensuels
avec charges comprises

BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 310.—
2 Vi pièces - dès Fr. 346.—
3 Vi pièces - dès Fr. 482.—
Pour visiter : Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57

BOUDRY, me des Cèdres 8-10
3 Vi pièces - Fr. 539.—
Pour visiter: Mm" Schneider
tél. 42 34 06

COLOMBIER,
rue de la Colline 1/3-5-7/9

un studio Fr. 198.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
Pour visiter: M1"" G. Lagnaz
tél. 41 26 18

MARIN, route du Peireletl-3 / 5-7
2 Vi pièces - Fr. 485.—
3 Vi pièces - Fr. 593.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39
Pour traiter: Etude Cartier
rue du Concert 6 • Neuchâtel
Tél. 25 12 55. 037434 o

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir,
appartement de 1 pièce
Fr. 270.—/mois + charges
appartement de 2 pièces
Fr. 315.—/mois + charges
appartement de 3 pièces
Fr. 430.—/mois + charges
appartement de 4 pièces
Fr. 485.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeux
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 03S634 G

jf ij Résidence H
££ Cerisiers 8-10, 2023 Gorgier H
JSSêK dans situation dominante exceptionnelle, avec QE
WBa vue imprenable sur le lac et les Alpes, il reste à RB
H vendre en PPE quelques appartements: 'MB
m 3y2 pièces dès Fr. 128.000.- m
Il 4y2 pièces dès Fr. 150.000.- m
Ë| garage: Fr. 12.000.- XJ
KgjE Hypothèque 1er et 2m0 rangs assurées. 9B
K9 Tout confort : ascenseur, galetas, cave, cuisine HH
HB installée. Sur demande, parcelle de jardin potager. BB
ffjflj Appartements convenant spécialement aux per- H
HB sonnes du 3m* âge, pour ses grands dégagements ^K
MgX et l'environnement tranquille. BU
BPjQj Vente et documentation sur demande, sans enga- WÊÊ
Hu gement. ¦K|
B8 S'adresser à MULTIFORM S.A. Bl
WEB 2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 27 27. 0394191 Bfl

A VENDRE

maison à une famille
(6 pièces moyennes), 600 m2 de ter-
rain arborisé, belle situation, vue
étendue sur le Val-de-Ruz.
Prix intéressant : Fr. 195.000.—

Tél. 33 48 42. 040577 1

A vendre

Boudry
tout de suite ou à convenir, devenez
propriétaire d'un

bel appartement
de 4 pièces tout confort, pour
Fr. 361.— par mois, en faisant la
conciergerie. Financement possible.
Adresser offres écrites à FV 1717 au
bureau du journal. 038286i

Si vous
oubliez i
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Jeune couple cherche

maison
location-vente,
région Cortaillod -
Le Landeron.

Adresser offres écrites
i JD 1751 au bureau
du journal. 034374 1

A vendre dans la résidence des
Ruaux, à Colombier,

magnifique appartement
de hVz pièces

avec cuisine entièrement équipée,
tapis tendus, 3 chambres à coucher;
box dans garage souterrain.
Entrée en jouissance 31 octobre ou à
convenir.
Prix appartement: Fr. 183.000.—
Box Fr. 15.000.—
Pour traiter, s'adresser à S. Facchi-
netti, Gouttes-d'Or 78.,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 30 23.039496 1

A vendre en bloc séparément ou comme

maison d'habitation avec ou
sans station-service
1 café-restaurant
1 station-service

Restaurant salle à boire, salle à manger,
carnotzet, cuisine, toilettes, le tout sur rez.
Cave.
Appartement 5 chambres, salle de bains,
chambre indépendante. 1 bureau, 2 gara-
ges, 1 atelier, dépendances. Place de parc
40 voitures. Chauffage général au mazout.
Station-service, bureau, fosse pour vidan-
ge, grande place de parc
3 colonnes. Le tout en excellent état, sur
bon passage. Nécessaire pour traiter:
Fr. 120.000 à 150.000.—

S'adresser è Willy Despland,
1351 Bofflens (VD).
Tel. (024) 41 33 26. 039147 1

©

CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER ET ENVIRONS

(CESCOLE)

ANNEE SCOLAIRE 1977-1978
INSCRIPTIONS
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CESCOLE),
le lundi 22 août 1977 à 10 heures.

ENTRÉE
Tous les élèves entrant à CESCOLE se grouperont dans le préau
couvert, selon l'horaire suivant :
LUNDI 22 AOÛT 1977 A 14 H 05:
Classes de 3mc classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
et 8me terminale (3m<> préprofessionnelle-pratique ).
MARDI 23 AOÛT 1977 À 8 HEURES :
Classes de Ve classique, scientifique, modarne-préprofessionnelle
et de développement supérieur. ««MU».».
MARDI 23 AOÛT 1977 À 9 HEURES :
Classes de 2m* classique, scientifique, moderne et préprofession-
nelle. - n i
MARDI 23 AOÛT 1977 À 14 H 05 :
Classes de 4mo classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
et 9mo terminale (4mo préprofessionnelle-pratique).
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, le mercredi

24 août 1977.
- Chaque élève se procurera personnellement son premier abon-

nement de tram. Il est possible d'acquérir un abonnement scolai-
re annuel.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents. L'horaire de ces séances sera remis à chaque élève le
jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert dès le lundi 8 août 1977, de 07 h 30 à
11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30.

Le directeur
038741z

On cherche

terrain
à bâtir
ou maison
région de Boudry à
Saint-Biaise.

Tél. (038) 33 52 31.
0344171

Baux à loyer
¦u bureau du journal

iP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste vacant, la direction des Sports engage

un employé
au service d'entretien des piscines,

plages et patinoire
Exigences
- Certificat fédéral de capacité de mécanicien, de serrurier, de ferblantier ou d'appareilleur.
- Brevet de sauvetage (peut éventuellement être acquis ultérieurement).
- Esprit d'initiative et sens des relations avec le public.
La fonction comporte des activités variées, le contact avec le public.
Le salaire est déterminé par l'échelle des traitements du personnel communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées à la
direction des Sports, hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 août 1977.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone au N° (038)
21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES SPORTS
040568 Z

Pour cause de départ, à vendre dans la
proche banlieue ouest de Neuchâtel dans
situation très tranquille,

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
d" étage)

de construction récente, tout confort,
cheminée de salon, balcon, garage pour
2 voitures, grande piscine. Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-571 à Annon-
ces Suisses S.A. ASSA
Z. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0383961

A vendre
à l'est de Neuchâtel

FERME
en parfait état, habitable tout de
suite.

Habitation de 7 pièces, cuisine
agencée, nombreuses dépendances,
grand garage, hangar et cave, jardin
d'environ 1200 m2.

Faire offres sous chiffres AM 1696 au
bureau du journal. osssos i

/ A  LOUER A NEUCHÂTEL
AVENUE DE LA GARE 1

• KIOSQUE-MAGASIN de 17 m*
avec plusieurs vitrines i

• 3 BUREAUX 97 m*
confortables - locaux clairs avec banque

Renseignements

«AtLa Bâloise
^^T Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

036158 G Service immobilier - Tél. (021) 22 2916

A LOUER:
À CRESSIER

4 PIÈCES
au 1er étage dans maison indépendante
de 2 appartements.
Fr. 470.— + 70.— de charges.

Tél. (038) 47 18 33. 030253 G
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lÏNous recherchons pour le
||| Département des Colorants et W

j^^^Hproduits 

Chim
iques 

de 
notre 

S
llgsiege a Bâte une

i GsPTlIPTCïifP iI MXlCUUlC I
I efficiente de langue maternelle»

H française, ayant le sens de la j
H responsabilité et le désir d'as-H
H sumer des tâches variées et m
H intéressantes dans un petit
H groupe dynamique s'occupant £
H de ̂ marketing pour l'Afrique m"
¦ noire francophone.
SNous demandons d'excellentes 1
S connaissances de la langue

K française avec sténo, des no-
Stions d'allemand et une bonne
¦formation professionnelle.

. fi SAND02ri
Sandoz S.A ., 4002 Bâle H
Service du Personnel

j| Téléphone 061 24 40 81 M

040606 O

Unsere Vibrationsmessgerâte werden weltweit zur
Ueberwachung von Fiugzeugtriebwerken und industriel-
len Maschinen eingesetzt
Fur die Montage dieser feinmechanischen Gerâte suchen
wir einen

Maschineningenieur HTL
«mot» ¦» odèr éinen

erffahrenen
Pràzisions-Mechaniker

mit FQhrungstalent g
als Gruppenleiter.
Aufgaben :
- Leitung und Koordinierung der Montage (Personal-

bestand: 12 Mitarbeiter).
- Bearbeitung einer selbstândigen Produktegruppe.
Anforderungen :
- Gute Berufskenntnisse in der Prâzisionsmechanik.
- Organisationstalent und die Fàhigkeit, Mitarbeiter

richtig einzusetzen.
- Kenntnisse der franzôsischen Sprache.
Wir bieten : 3
eine intéressante und abwechslungsreiche Aufgabe,
gutes Saler sowie die ûblichen Sozialleistungen.
Falls Sie sich fur dièse vieiseitige, zukunftsorientierte
Aufgabe interessieren, senden Sie bitte Ihre Bewerbung
an : |
VIBRO-METER AG, Personalbûro, Postfach, CH-1701
Fribourg Tel. Nr. (037) 82 11 41, int 41. 040S40 o

y rj rj rj rj rj r ^

^ 
Zweifel Pomy-Chips 

AG 
S

k cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, 
^S sol 2 personnes en qualité de 
^

\ CHAUFFEURS- \
^

VENDEURS \
w région Neuchâtel - Jura - Fribourg.

% Age idéal 22-35 ans. 
^

S 

Ce poste offre une activité variéqde nombreux J|
contacts avec la clientèle, exige de l'entregent ÊJ,
et le goût des affaires. t̂

L

S
Veuillez faire parvenir vos offres détaillées, ^avec curriculum vitae, à K'

ZWEIFEL POMY-CHIPS AG fe
CASE POSTALE 13.2088 CRESSIER. 036426 0 £

Wj&MJPMJërjFj ĵ&j&jerjrjpj rmw\

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, une employée à temps partiel, bilingue fran-
çais-allemand, comme :

TÉLÉPHONISTE
et AIDE-SECRÉTAIRE

L'horaire pourra être fixé d'un commun accord.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
FAEL S.A. • Musinière 17 • 2072 Saint-Biaise. 040S7i o

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

UNE OUVRIÈRE
connaissant le remontage des calendriers

UN POSEUR-EMBOÎTEUR
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 040565 o

Nous cherchons pour notre

SERVICE EXTERNE

un

COLLABORATEUR
dynamique et ayant de l'ambition.

Possibilité de se créer une situation de premier
plan.

Age minimum : 25 ans.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, sous
chiffres 28-900185 à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel, Terreaux 5. 040601 0

A louer à CERNIER

appartements 3 pièces
tout confort, balcon, cuisine équipée,
Fr. 415.—

studio meublé
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

bureaux
Fr. 490.—

garages
Fr. 65.—
RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHÂTEL
rue Coulon 2. Tél. (038) 25 17 25.

039311 G

LAMBOING
A louer

appartements de 3 pièces
Conviendraient également comme
week-end.
Cuisine, bains-W.-C, chauffage
général au mazout.
Loyer: Fr. 255.— + charges.
Libres dès le 1er octobre 1977 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 039359 G

A louer, à 2 minutes du centre,

vaste appartement
conviendrait particulièrement
à médecin ou dentiste désirant
s'installer.
Eventuellement bureaux.

Faire offres sous chiffres DY 1755
au bureau du journal. 040S67 G

A LOUER

studios
modernes, tout confort,
rue des Moulins N° 9, Fr. 310.— à
Fr. 340.—,
meublés ou non, libres tout de suite
ou à convenir;

duplex
2 pièces, cuisinette, bains-W.-C,
Fr. 420.—, libre immédiatement,
Moulins N" 9.

Etude de Reynier, Coq-dinde 24,
tél. 25 12 18. i 024605 G

A louer en bordure de forêt,
dans immeuble neuf à Hauterive,
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
jLpieceSu mtuàiii-. ' !»*nmh i

grand confort, living avec cheminée.
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.— plus charges.

S'adresser è Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

040669 G

A louer à Boudry S

BUREAUX I
dans immeuble administratif. I

Tél. (038) 24 59 59. 039388 G I

A louer à BEVAIX, Vy-d'Etra 5,

appartement
avec confort.
3 pièces Fr. 369.—,
charges comprises.
Pour renseignements :
tél. (038) 46 15 69,
ou (01) 33 42 66, ou (01) 710 01 32.

040753 G

A louer au centre de la ville magnifi-
que

studio
meublé. Entrée en jouissance :
31 août ou 30 septembre.

Tél. 25 30 23. 040575 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au LANDERON, frontière
de La Neuveville, dans villa,

appartement de 3 pièces
tout confort, rez-de-chaussée, déga-
gement, jardin. Fr. 385.— + charges.

Tél. (038) 51 35 00. 040576 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour le
24 septembre, à la rue du Rocher,

studios meublés
tout confort. Ascenseur.

Loyer mensuel dès Fr. 365.— tout
compris. 039386 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 septembre, au
Pertuis-du-Sault,

appartement modeste
de 3 pièces.

Loyer mensuel : Fr. 180.— 039397 G

[

Une place
d'aide de cuisine

est à repourvoir à
la Maison de Champréveyres,
foyer d'étudiants.
Dîme 60, 2000 Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner de 8 h à 12 h
au N° 33 34 33. 040764 C

Etablissement de la place cherche:

employé (e) de maison j
connaissant bien les nettoyages;

femme de ménage
pour 4 à 5 heures par jour;

retraité (e)
pour travail facile à temps partiel.
Faire offres sous chiffres AS 1730 au
bureau du journal. 039076 0

i

La maison de santé de Préfargier
clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche pour entrées immédiates ou
dates à convenir:

infirmiers (ères)
diplômés (ées) en psychiatrie, ou en
soins physiques,

infirmiers (ères)-
assistants (tes)

diplômés (ées),
veilleurs (euses)
diplômés (ées)

ou
aides-veilleurs (euses)

ayant des connaissances de la prati-
que en psychiatrie ou en soins géné-
raux . . .;•, i

aides qualifiés (ées)
ou non.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants ; chambre personnelle et
pension, ou appartements à disposi-
tion.
Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51. 040566 0

Pour notre département de produc-
tion, nous cherchons

manœuvres
Faire offres à SIC,
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S.A.
2114 FLEURIER. Tél. (038) 61 10 34.

040569 O

P5™ * «P*|*jl|̂ HlWHI»

cherche, pour entrée immédiate,

femme de chambre
qualifiée.
Téléphoner au 25 88 22 pour prendre
rendez-vous. 036405 0

Entreprise de l'Est neuchâtelois
cherche

AIDE DE DUREAU
sachant dactylographier,
pour quelques heures par jour.

Faire offres sous chiffres BW 1753
au bureau du journal. 040760 c

Société industrielle
de la région de Neuchâtel
cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

secrétaire
possédant de solides connaissances
d'allemand et d'anglais, et bien au
courant des travaux de secrétariat.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres EZ 1756
au bureau du journal. 039092 0

Entreprise industrielle du district de
Boudry désire engager

UN CHAUFFEUR
avec permis poids lourds,
ayant quelques années de pratique,
pour faire des trajets de courtes
distances en Suisse.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres sous chiffres
JE 1761 au bureau du journal.

039334 O

Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres à Mécanique de préci-
sion, Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 039065 0

A remettre à Neuchâtel, rue des
Saars, dès le 30 septembre 1977,

conciergerie
d'un immeuble moderne de
3 étages, appartement de 3 pièces à
disposition, salaire à déduire du
loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fomachon 29, Peseux,
Tél. 31 31 55. 035638 0

Près de la gare et du centre,
à louer

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.

Adresser offres écrites è KF 1762
au bureau du journal. 034479 G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date à convenir,
grand studio
au «V* étage , tout
confort , cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. séparés,
tapis tendu, poutres
apparentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux.
tél. 31 31 55. 03563 1 G

A louer à COLOMBIER,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr440.— /mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 035637 G
A I... 

A louer à BÔLE,
dès le 30 septembre
1977,
appartement
de 4 Va pièces
tout confort, balcon,
réduit, cave et galetas,
Fr. 470.—/mois
+ charges + garage.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29, .
Peseux, tél. 31 31 55.

035636 G

A louer
à Neuchâtel,
quartier université,
appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
cave, réduit.
Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges. '
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 037375 G

A louer dès le
1°' octobre, à Saint-
Biaise, ruelle des
Voûtes 7,

appartement
de 3 pièces
Fr. 145.— par mois.

4. |
S'adresser à ., ., ¦• ,
Paul Virchaux
Viso, - •- ...» | !
2072 Saint-Biaise.
TéL 33 22 12. 038361 G

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

un studio
meublé
avec garage
Fr. 300.— + charges.
Cuisinette agencée,
salle de bains, hall
d'entrée, grande pièce
de séjour.

Tél. 24 59 59
nn 49 37 tx mfnaA r.

M luuer
à Champréveyres 14
(Monruz)

1 appartement
de 2y2 pièces
tout confort, avec vue
sur le lac. Fr. 394.—,
charges comprises.

Tél. 24 56 93, aux
heures des repas.

033851 G

m A louer è Serrières J3 dans maison de 3 familles j?

1 MAGNIFIQUE i
I APPARTEMENT i
I de 3 belles pièces §
E cuisine, bains, W.-C. S
B (Maison ancienne). g
I Balcon avec vue sur le lac. S
3 Tél. 33 48 42. I
M.̂ _^̂ ^̂ _ 

040667 G M

A louer à Peseux

studio
1 chambre avec cuisinette équipée,
douche, W.-C, situation tranquille
dans petit immeuble.
Loyer mensuel Fr. 220.— + charges.
Libre tout de suite ou date è convenir.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A,
Uttins 8, Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 039086 G

Particulier cherche

garage ou locaux
pour aménagement de garage sur
Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres LE 1741 au
bureau du journal. 039321 H

Je cherche à louer

LOCAL
pour cours de danse
et de gymnastique.

Adresser offres écrites à CZ 1488 au
bureau du journal. 028&44 i

Etudiant, bonne présentation, ordonné,
cherche pour le 1°' octobre, à Neuchâtel,

pièce ou appartement meublé
,rn..tout confort,--situation très>-tranquille.

Loyer approximatif 250 à 300 fr., toutfj
compris. . PKJ
Offres sous chiffres 44-305757^,..  ̂-.yfj||
à Publicitas, 8021 Zurich. 040610 H

A louer à Neuchâtel,
rue de la Côte,
dès le 30 septembre
1977,
STUDIO
partiellement meublé,
tout confort,
Fr. 260.—.'mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 037428 G

(—~zz— v̂

A louer,
est de Neuchâtel,

studios
meublés

tout confort, balcon.

039310 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

La Neuveville
!Vm PIÈCES
tout confort, tout de
suite ou à convenir,
Fr. 300.— plus
charges.

Tél. (038) 51 44 94.
040613 G

Apprenti (sommelier)
suisse allemand,
17 ans, cherche

chambre
si possible avec vie
de famille.
Faire offres a M. Seger,
tél. (031) 83 48 62,
heures de bureau.

040611C

A louer . •

une chambre
indépendante
meublée
(deux lits), chauffée,
avec eau courante,
chaude et froide, W.-C.
et salle de bains à
disposition; impossi-
bilité de cuisiner.

Libre : T' septembre
1977.

Tél. 25 25 08, heures
de bureau. 040580 C

Beau choix
de cartes
de visite



Rétrospective des étapes qui ont marqué
les Transports publics durant cent ans

R 1 F* IVI IVI F*
. '.v..- , . . " .-¦ . . .  

De notre rédaction biennoise :

«Utiliser les transports publics c'est
contribuer à la protection de l'environne-
ment». C'est par ce slogan que les Trans-
ports publics de Bienne fêtent leur 100me
anniversaire.

C'est en effet le 18 août 1877 que se
concrétise l'idée qu'avait eue trois ans
auparavant le marchand de toiles Louis
Tschantre-Boll: le premier tramway hip-
pomobile traverse la ville d'est à ouest
(Boujean-Nidau) en passant par la gare. Le
prix de la course est de 20 c, et la conces-
sion prévoyait l'obligation d'effectuer 20
courses par jour dans chaque sens. Le jour
de l'inauguration, la compagnie disposait
de 18 chevaux, de quatre voitures possé-
dant chacune une quinzaine de places assi-
ses et autant de places debout.

La première année, donc en 1877, ces
quatre voitures transporteront 134.000
passagers, ce qui représente une recette de
17.000 francs.

Bienne, 18 août 1977:100 ans ont passé !
L'Entreprise municipale des transports
(EMT) lutte pour s'imposer face au trafic
privé qui a toujours la priorité. La lutte est
surtout d'ordre financier. Si en 1877, la
recette était de 17.000 fr., en 1977, elle se
situe vers les cinq millions de francs. En
1976, le déficit s'élevait à plus de trois mil-
lions.

L'EMT dispose de 25 petits trolleybus
(capacité de 66 personnes), de 10 véhicules
à grande capacité (100 personnes), de 12
remorques et de 17 autobus. En 1976, ce
sont près de 13 millions de personnes qui
ont utilisé les services de l'EMT. Le prix de
la course coûte aujourd'hui 70 centimes.

La motrice N° 1 électrique. Ce véhicule, moderne pour l'époque, a transporté en 1907 plus
d'un million de personnes. Il remplaça le tramway hippomobile dont la capacité annuelle
était de 560.000 passagers. (Photo Cortésy)

Mais revenons un peu en arrière pour
suivre les différentes étapes de l'évolution
de l'EMT. Le premier agrandissement du
parc à véhicules survient en 1889 à l'occa-
sion de l'ouverture des gorges du Tauben-
loch : deux tramways sont achetés. Le
I0'juillet 1901, à la suite d'une votation
communale, l'exploitation du tramway
hippomobile Boujean-Bienne-Nidau
(4 km 500) est reprise par la Municipalité de
Bienne en lieu et place de la Compagnie
générale des tramways suisses à Genève,
qui avait reçu de la Confédération une
concession d'exploitation. En effet, mis à
part Genève, ce moyen de transport était
inconnu en Suisse; il avait été copié sur le
modèle américain. Le prix d'achat pour
Bienne se monte à 170.000 francs. Mais le
tramway hippomobile n'en a plus pour
long. La population trouvant ses transports
publics désuets, la ligne Boujean-gare de
Bienne est électrifiée en 1902; 19 chevaux
sont alors vendus aux enchères au restau-
rant « Roessli » à Boujean I

Cette introduction des tramways à trac-
tion électrique va très rapidement faire
augmenter le nombre de passagers qui, en
1907, s'élèvera à près de 1,2 million. A titre
de comparaison, le tramway hippomobile,
même lors de sa meilleure année, n'avait
réussi à transporter que 560.000 passagers.
Les recettes vont également croître de 12
pour cent.

Après le consentement des autorités
locales et du Conseil fédéral en 1912, une
nouvelle ligne est créée: gare de Bienne-
Mâche. A cet effet, l'entreprise municipale
des transports fait l'acquisition de six
motrices à deux essieux et de deux remor-
ques.

L'éclatement de la Première guerre
mondiale nécessitera la mise sur pied d'un
horaire de guerre (un tramway toutes les
12 min, et non plus toutes les 6 min) pour
les transports publics, un tiers du personnel
ayant été appelé sous les drapeaux. Oe
nouvelles restrictions dans l'horaire inter-
viendront pendant la crise des années 30.

Le 1"' octobre 1934 voit la fusion de la
Compagnie des tramways avec le Service
des autobus, dont l'introduction remontait
à 1926, année pendant laquelle le Conseil
de ville avait donné son assentiment à
l'achat de trois autobus pour un montant de
128.000 fr. (ils circuleront d'abord sur la
ligne Bienne-Bruegg-Worben). A la suite de
cette fusion, les transports publics se trou-
vent placés sous la direction des services
industriels.

Le Service des autobus va être particuliè-
rement touché durant le deuxième conflit
mondial : huit des neuf chauffeurs seront
mobilisés, tandis que six des sept autobus
seront réquisitionnés par l'armée.

C'est au début des années 40 que les
tramways commencent a se faire supplan-
ter par les trolleybus pour des raisons de
rentabilité. Vu les bonnes expériences
faites dans d'autres villes avec les trolley-
bus, le; autorités, approuvées en cela par le
corps électoral, décident d'introduire
ceux-ci sur la ligne de Mâche. Peu à peu, le
trolley prendra le pas sur le tramway. En
1946, le souverain biennois donne le coup
de grâce au tramway en acceptant son
remplacement par le trolleybus. Le tram-
way rend son dernier soupir la nuit du 8 au
9 décembre 1948, nuit pendant laquelle il
circulera pour la dernière fois sur la ligne
Bienne gare-Boujean.

En 1948 est construit le nouveau dépôt
des trolleybus, situé route de Boujean. En
1970, l'entreprise municipale introduit sur
tout son réseau le libre-service, ce qui
permet de réduire l'effectif du personnel de
35 employés. Oe son côté, le réseau des
autobus est considérablement agrandi de
1949 à 1973, tandis que l'on procède à
l'achat de nouveaux véhicules. Actuelle-
ment, 17 autobus circulent sur un réseau de
30 kilomètres, i ,

ET L'AVENIR?
Selon M. Raoul Kohler, conseiller muni-

cipal biennois et directeur des Entreprises
municipales, il importera à l'avenir
d'améliorer les prestations et d'augmenter
l'attrait des transports publics. A cet effet, il
s'agira d'assainir le réseau actuel, c'est-à-
dire d'améliorer les liaisons et les commu-
nications, ainsi que réduire le temps des
courses. A plus long terme, M. Raoul
Kohler prévoit diverses mesures qui per-
mettront d'accorder une priorité plus
grande aux transports publics, notamment
par la rénovation et l'agrandissement des
ateliers et des garages actuels.

Les Jurassiens de l'extérieur et le Jura (II)
De notre correspondant :
L'Association des Jurassiens de l'exté-

rieur, qui compte actuellement
20 sections et 2500 membres, souhaite
orienter son activité selon les désirs de sa
large base. D'où l'idée d'un sondage
d'opinion , afin de connaître les vœux des
Jurassiens exilés aux quatre coins de la
Suisse. Un sondage lancé en septembre
1975, et dont les résultats viennent d'être
rendus publics (voir FAN-1'Express
d'hier). Un sondage auquel 486 person-
nes ont répondu, et qui démontre l'atta-
chement évident des Jurassiens de l'exté-
rieur pour leur patrie d'origine. Une
patrie dans laquelle ils reviennent le plus
souvent possible, en premier lieu pour

assister à la Fête du peuple jurassien le
deuxième dimanche de septembre et à la
Fête de la jeunesse jurassienne à Porren-
truy, le deuxième week-end de juin (147).
Ils rentrent également pour le Marché-
concours de Saignelégier (114), pour les
braderies (62) , ou pour d'autres manifes-
tations (74).

Les membres de l'A.J. E. sont généra-
lement satisfaits de l'activité de leur
mouvement (294), mais il s'en trouve 27
pour juger l'activitié moyenne, 55 pour la
déclarer insuffisante ; 71 n'ont pas
d'opinion à ce sujet. S'ils participent trop
peu aux activités de l'Association c'est par
manque de temps (206), pour raison d'âge
ou de maladie (106), par désintérêt ou par
paresse (18), par désaccord avec la politi-
que de l'A.J.E. (16). Il s'en trouve 23 qui
pensent que leur participation aux activi-
tés de leur mouvement comporterait pour
eux des risques sur le plan professionnel.

Les Jurassiens de l'extérieur sont par-
tiellement satisfaits de l'information que
leur dispense leur groupement: 220 la
jugent suffisante, mais 92 sont d'un avis
contraire.

Les Jurassiens de l'extérieur veulent-ils
participer à la création du nouveau
canton ? C'est l'une des questions qui a
reçu le plus de réponses positives. Ainsi,
450 membres, soit 95 % des participants
au sondage, se sont en effet prononcés
pour une telle participation, tandis que 24
seulement disent non à une telle collabo-
ration.

Cette participation, les Jurassiens de
l'extérieur la voient d'abord sous forme
de présence à la Constituante, ce qui est
bien le cas, puisqu 'ils ont des observateurs
privilégiés à cette assemblée. Ils désirent
généralement avoir le droit de vote dans
certains domaines (347), mais 94 sont
sans opinion à ce sujet et 33 refusent ce
droit ; 319 sont favorables à la création
d'un conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur, 20 y sont opposés et 135 sont
sans opinion. Enfin, la plupart ne veulent
pas d'une adhésion à un parti (203),
encore qu 'il s'en trouve 224 qui n'ont pas
d'idée déterminée dans ce domaine.

BÉVI
(A suivre)

Une commission du National
tient séance à Crans-Montana

Pour la garantie de la Constitution du Jura

La commission du Conseil national pour la garantie de la Constitution du Jura a
tenu séance hier — et poursuivra aujourd'hui - à Crans-Montana.

Il s'agit de l'une des plus importantes séances de commission du National, tant pour
le fond que par le nombre puisque l'on n'y compte pas moins de 27 conseillers natio-
naux. Les débats sont dirigés par M. Meinrad Schàr , de Zurich, et l'on note la présence
du président de la confédération, M. Kurt Furgler.

Tout à droite de notre photo (Valpresse-Sion), le président Meinrad Schàr et, à sa
droite, le président de la Confédération.

Nouvelles explications du Conseil
municipal sur le « Living Theater »

En réponse à deux interventions parlementaires, le Conseil municipal de Bienne a
fourni des explications supplémentaires au sujet de sa décision de mars dernier interdisant
au « Living Theater» de New-York de présenter un spectacle-procession dans les mes de la
ville.

L'exécutif biennois précise qu'il n'a pas interdit ce spectacle mais qu'il a refusé de
donner l'autorisation pour le tracé et les endroits que le « Living » avait proposés, se ralliant
ainsi aux motifs invoqués dans la décision de l'inspection de police. Le Conseil municipal
« regrette vivement que les organisateurs n'aient pas accepté l'offre de dialogue» pour
d'autres emplacements qui auraient « pu éviter une confrontation trop directe avec un trop
grand nombre de citoyens».

La réponse aux interventions ajoute que « l'intérêt de la population ne coïncide pas for-
cément avec les intérêts des promoteurs de manifestations culturelles» et qu'il s'agit pour
l'exécutif de «tenir compte d'intérêts divers qui touchent, selon les optiques, à la liberté
d'utilisation du domaine public des uns ou des autres».

D'autre part, il n'y a pas eu de décision de principe en la matière puisque de nombreux
spectacles de rue ont déjà eu lieu en ville et, de l'avis du Conseil municipal, « l'échec, dans le
cas particulier, n'est pas en mesure de saper la solide réputation » que Bienne s'est forgée
en marquant un esprit d'ouverture certain pour l'art contemporain.

A la kermesse de la Vieille-Ville
De notre rédaction biennoise:
La Vieille ville de Bienne sera en ébulli-

tion ce week-end puisque s'y déroulera dès
ce soir et jusqu 'à dimanche la tradition-
nelle kermesse. Bien que souvent per-
turbée par la pluie ces dernières années, la
fête du vieux quartier échappera-t-elle
cette fois-ci au déluge? La Guilde de la
Vieille ville de Bienne ne désespère
néanmoins pas de voir le soleil marquer
cette 42rae kermesse.

Les festivitiés débuteront ce soir pour
les amateurs de danse, qui pourront effec-
tuer leurs premiers pas sur le podium
érigé place du Bourg. Demain matin se
tiendra comme à l'ordinaire le marché de
légumes hebdomadaire. La kermesse
proprement dite commencera en début
d'après-midi. De nombreux stands offri-
ront un éventail de marchandises les plus
variées. A la même heure, la danse

reprendra assurée par l'orchestre « Black
Horse Band » pour se terminer au petit
matin. Une interruption sera toutefois
observée pour permettre à différents
groupes folkloriques de se produire.

Dimanche matin , les habitants de la
Vieille ville s'éveilleront en musique, car
la fanfare «L'Audacieuse » défilera dans
les rues. La relève sera assurée par le
«Brass Band» de Bienne, qui donnera un
concert place du Bourg. L'après-midi et le
soir, la danse sera de nouveau à l'hon-
neur.
¦ 

1

Une soupe
gargantuesque!

A l'occasion de la traditionnelle ker-
messe de la Vieille ville de Bienne, qui
commence ce soir pour se poursuivre
durant le week-end, une soupe gigan-
tesque a été préparée parla fanfare-bat-
terie «L'Audacieuse» et ses majorettes.
Ainsi, 2500 1 de bouillon, 400 kg de
viande de bœuf et 250 kg de légumes,
mijotent dans... une marmite mesurant
1 m 60 de diamètre, haute de 3 m et
pesant 300 kg, spécialement fabriquée
pour/a circonstance. La misesurlegaz-
mode de cuisson utilisé-a eu lieu dans
la soirée d'hier, au son des instruments
de l'Audaiceuse. Dès ce soir, chacun
pourra donc déguster de ce bouillon
que l'on annonce d'ores et déjà d'excel-
lente qualité !

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Super-

Express 109 » ; 22 h 45, «Tarzoon , la honte
de la Jungle ».

Bex : 15 h et 20 h 15, « Les naufragés de 747 » ;
17 h 45, « Chinatown ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «La grande bouffe ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « La cannonière du

Yang'ze ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Mort à Venise ».
Studio: 20h 15, «Le jardin des supplices»;

22 h 45, « Sex-night» .
Métro : 19 h 50, «Joe Kidd»; «Gelbe Faust

und blaues Auge ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «La maison de

dressage des filles perdues ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Madame Claude ».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouveture de 8 h à 21 b.

EXPOSITIONS
Galeries, aux caves du Ring : Biennarte IV.

Médecin de service: tél. 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 1329.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 0911.

LE FUET

(c) M. et Mme Albin Zenner, du Fuet,
sont sans nouvelles de leur fils Jean-
Daniel Zenner, né en 1963. Le garçon
a quitté le domicile de ses parents
dimanch e après-midi et n'est plus
rentré. Il a été aperçu dans la région
ces jours derniers.

Le jeune Jean-Daniel porte un
pantalon brun, un pull blanc et une
veste rouge à capuchon. Il a les
cheveux châtains et des yeux mar-
ron. Il circule à cyclomoteur.

Toute personne qui peut donner des
renseignements sur cette disparition
est priée de se mettre en rapport au
plus vite avec le poste de la gendarme-
rie cantonale de Tavannes
(032) 9122 94 ou d'avertir le poste de
police le plus proche.

Disparition
d'un adolescent

;
(c) Les orages qui se sont abattus pendant
deux jours sur le Jura-Sud ont provoqué
quelques dégâts. Les pompiers de
plusieurs localités du vallon de Saint-
Imier ont en effet été appelés pour aider à
évacuer l'eau qui s'était répandue dans
différentes caves, appartements, buande-
ries, etc. Toutefois il faut signaler que les
dégâts causés par les orages de ces der-
niers jours sont bien moins importants
que les inondations qui étaient survenues
à la fin du mois passé.

Orages : Dégâts
dans le vallon
de Saint-Imier

Une vingtaine de garçons et de fille s ont
choisi la musique et le rythme pour exprimer
leur foi. Orgue électronique, guitares , trompet-
te et batterie, ainsi que des voix pleines de joie,
composent le groupe Hallel , dont la principale
activité consiste à animer des messes et des
cultes à travers la Suisse romande.

Cela fait plus de quatre ans que ce groupe
œcuménique chante, et chaque année à la
période des vacances, il se rend à l'étranger
pour donner des concerts. Mais ce soir, au parc
de la ville de Bienne, ils en présenteront un aux
Biennois, qui sera composé de chants liturgi-
ques et profanes , des negros spirituals et de
quelques morceaux de jazz.

Concert du groupe Hallel

NEUCHÂTEL 17 août «août
Banque nationale 622.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 655.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 345.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1090.—d 1125.—
Cossonay 1060.— d 1125.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.—d 230.—o
Dubied bon 200.— o 200.— o
Ciment Portland 2075.—d 2125. 
Interfood port 2750.— d  2800.—d
Interfood nom 520.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 420.— 410.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1235.— d 1255.—
Crédit foncier vaudois .. 1005.— 1035.—
Ateliers constr. Vevey .. 700.— d 710.— d
Editions Rencontre 475.— d 475.— d
Innovation 318.— 319.—
Rinsoz & Ormond 475.— 460.— d
La Suisse-Vie ass 3325.— 3375.—
Zyma 750.—d 750.— d

GENÈVE
Grand-Passage 328.— 335.—
Charmilles port 695.— 695.—
Physique port 200.— o 200.— o
Physique nom 160.— 150.— d
Astra 1.63 1.62 d
Monte-Edison —.50 —.50 d
Olivetti priv 2.15d 2.15d
Fin. Paris Bas 72.50 73.—
Schlumberger 168.— 169.50
Allumettes B 35.— 37.—
Elektrolux B 66.50 66.—
SKFB 37.— 38.—

BÂLE
Pirelli Internat 207.— 209.—
Bàloise-Holding —.— 361.—
Ciba-Geigy port 1385.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 680.— 680.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1080.—
Sandoz port. 4450.— 4500.—
Sandoz nom 1920.— 1920.—
Sandoz bon 615.— 618.—
Hoffmann-L.R. cap 95250.— 94750.—
Hoffmann-L.R. jce 90000.— 89500.—d
Hoffmann-L.R. 1/10 9000.— 8975.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 702.— 698.—
Swissair port 755.— 759.—
UBS port 2955.— 3040.—
UBS nom 538.— 550.—
SBS port 387.— 393.—
SBS nom 280.— 284.—
SBS bon 329.— 334.—
Crédit suisse port 2150.— 2190.—
Crédit suisse nom 392.— 394.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 470.—
Bque hyp. com. nom. ... 445.— 445.—
Banque pop. suisse 2100.— 2150.—
Bally port 1360.— 1380.—
Bally nom 1245.— 1250.—
Elektrowatt 1615.— 1625.—
Financière de presse 194.— 194.—
Holderbank port 472.— 470.—
Holderbank nom 425.— 427.—
Juvena port 221.— 220.—
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 920.— 925.—
Landis & Gyr bon 93.— 93.50
Motor Colombus 920.— 925. 
¦talo-Suisse 204.— 204. 
Œrlikon-Buhrle port 2220.— 2215. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 698. 
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2520.— 2510. 
Winterthour ass. port. .. 1870.— , 1910.—
Winterthour ass. nom. .. 1395.— 1410. 
Zurich ass. port 9900.— 9950.—
Zurich ass. nom 7400.— 7500. 
Brown Boveri port 1635.— 1630.—
Saurer 790.—d 795.— d
Fischer 715.— 730.— .
Jelmoli 1220.— 1250.—

i Hero 3160.— 3125.—

Nestlé port 3510.— 3525.— i
Nestlé nom 2155.— 2175.—
Roco port 2450.— d 2450.— d '
Alu Suisse port 1595.— 1585.— \

: Alu Suisse nom 648.— 648.—
Sulzer nom 2810.— 2810.—
Sulzer bon 389.— 389.—
Von Roll 555.— 555 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.25 63.50
Am. Métal Climax 101.— 100.—

• Am. Tel&Tel 154.50 154.50
Béatrice Foods 60.75 61.—
Burroughs 173.50 175.—
Canadian Pacific 43.— 43.50
Caterp. Tractor 126.— 127.— d
Chrysler 36.50 36.50
Coca Cola 93.50 95.50
Control Data 51.— 51.50
Corning Glass Works ... 164.— 164.— d
CPC Int 129.50 129.50
Dow Chemical 74.— 75.—
Du Pont 280.— 276.50
Eastman Kodak 147.— 152.50
EXXON 122.— 122.50
Ford Motor Co 102.50 101.50
General Electric 133.— 133.—
General Foods 82.— 82.75
General Motors 158.50 158.—
Genera l Tel. & Elec 80.— 79.25 d
Goodyear 47.— 47.25
Honeywell 125.— 126.50
IBM 652.— 657.—
Int. Nickel 53.50 53.50
Int. Paper 108.50 109.—
Int. Tel.&Tel 81.25 81.—
Kennecott 61.75 60.—
Litton 32.50 32.50
Marcor —.— —.—
MMM 125.— 125.—
Mobil Oil 160.— 158.50
Monsanto 150.50 150.50
National Cash Register . 110.— 112.—
imiiiuimi uisiuieia J.'., JU JO. JU

Philip Morris 146.50 149.50
Phillips Petroleum 76.25 75.50
Procter & Gamble 201.50 202.— d
Sperry Rand 87.50 89.25
Texaco 70.25 70.50
Union Carbide 112.50 114.—
Uniroyal 23.75 24.—
US Steel 82.— 80.—
Warner-Lambert 64.75 64.—
Woolworth F.W 51.50 51.25
Xerox 130.50 132.50
AKZO 27.75 29.—
Anglo Gold I 43.50 43.50
Anglo Americ. I 7.85 7.85
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentina 92.50 94.—
De Beers I 9.70 9.70
General Shopping 371.— 380.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 17.50
Péchiney-U.-K 41.50 42.25
Philips 27.50 27.50
Royal Dutch 138.50 139.50
Sodec 7.95 o 7.75
Unilever 117.50 121.—
AEG 93.25 93.—
BASF 168.50 168.—
Degussa 266.— 268.—
Farben. Bayer 148.— 148.—
Hœchst. Farben 147.50 147.50
Mannesmann 167.— 166.50
RWE 190.— 190.—
Siemens 293.50 293.50
Thyssen-HOtte 127.50 130.—
Volkswagen 188.— 188.—

FRANCFORT
AEG 89.80 88.60
BASF 162.— 161.70
BMW 222.— 222.—
Daimler 352.— 351.—
Deutsche Bank 294.— 296.—
Dresdner Bank 235.80 236.80
Farben. Bayer 141.90 142.20
Hcechst. Farben 142.20 142.20
Karstadt 365.— 363.—
Kaufhof 241.— 242.—
Mannesmann 159.80 159.80
Siemens 280.70 280.50
Volkswagen 180.20 180.80

MILAN 17 août 18 août
Assic. Generali 41250 — 41750.—
Fiat 1845.— 1867.—
Finsider 79.75 82.50
Italcementi 10260.— 10210.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 900.— 915.—
Pirelli 1980.— 2019 —
Rinascente 44.50 46.75
AMSTERDAM
Amrobank 65.40 65.70
AKZO 28.50 29.20
Amsterdam Rubber .... 78.50 75.50
Bols 62.60 63 —
Heineken 116.30 115.50
Hoogovens 33.90 35.—
KLM 116.— 117.—
Robeco 180.50 180.50
TOKYO
Canon 527.— 526.—
Fuji Photo 795.— 791.—
Fujitsu 315.— 311.—
Hitachi 229.— 224 —
Honda 577.— 576 —
Kirin Brew 387.— 388.—
Komatsu 301.— 300.—
Matsushita E. Ind 615.— 609.—
Sony 2360.— 2330 —
Sumi Bank 277.— 277 —
Takeda 242.— 242 —
Tokyo Marine 475.— 482.—
Toyota 946.— 963.—
PARIS
Air liquide 284.80 285 —
Aquitaine 291.50 293.10
Cim. Lafacge 165.50 168.20
Citroën —.— ——
Fin. Paris Bas 148.40 149.10
Fr. des Pétroles 100.10 102.50
L ureai /zu.— 722.—
Machines Bull 26.90 27.—
Michelin 1185.— 1200.—
Péchiney-U.-K 84.70 85.90
Perrier 84.90 87.—
Peugeot 236.10 240.90
Rhône-Poulenc 60.20 60.80
Saint-Gobain 116.40 116.30
LONDRES
Anglo American 1.83 1.83
Brit. & Am. Tobacco .... 2.74 2.75
Brit. Petroleum ' 9.12 9.16
De Beers 2.03 2.03
Electr. & Musical 2.29 3.10
Impérial Chemical Ind. .. 4.08 4.09
Imp. Tobacco —.77 —.75
Rio Tinto 2.16 2.18
Shell Transp 5.77 5.86
Western Hold 17.— 17.06
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-1/4 44-1/4
Alumin. Americ 45-1/8 45-1/8
Am. Smelting 17-1/4 17
Am. Tel & Tel 63-1/8 63
Anaconda 15-1/4 15-5/8
Boeing 56-1/2 57
Bristol & Myers 33-1/8 32-3/4
Burroughs 71-3/4 71-3/8
Canadian Pacific 17-5/8 17-5/8
Caterp. Tractor 52-1/4 52-1/8
Chrysler 15 14-7/8
Coca-Cola 39 39-1/2
Colgate Palmolive 24-7/8 25
Control Data 20-7/8 21-1/8
CPC int 53-1/4 53
Dow Chemical 30-3/4 30-1/2
Du Pont 113-1/8 113-1/4
Eastman Kodak 61-3/4 62-1/4
Ford Motors 41-1/2 41-3/4
General Electric 54-3/4 54-3/4
General Foods 34 34-1/4
General Motors 65 65-1/4
Gillette 26-3/4 26-3/4
Goodyear 19-1/4 19-3/8
Gulf Oil 28-1/4 28
IBM 268-3/4 267-5/8
Int. Nickel 22-1/8 21-7/8
Int Paper 44-3/8 44-5/8

Int Tel&Tel 33-1/8 33
Kennecott 24-3/8 24
Litton 13-1/4 13-1/8
Merck 55-5/8 57-1/8
Monsanto 62 63
Minnesota Mining 51-1/8 51-7/8
Mobil Oil 65 63
National Cash 45-7/8 46-1/2
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 61-1/4 62
Polaroid 29-1/2 29-7/8
Procter Gamble 82-3/4 83-1/8
RCA 28-1/2 28-1/2
Royal Dutch 57 57-1/4
Std Oil Calf 41-3/8 40-5/8
EXXON 49-7/8 49-5/8
Texaco 28-5/8 28-3/8
TWA 9-1/8 9-1/8
Union Carbide 46-3/8 46-3/4
United Technologies ... 36-1/2 35-7/8
US Steel 32-1/2 31-3/4
Westingh. Elec 20-1/8 20-3/8
Woolworth 21-1/8 20-1/8
Xerox „.. 54 54-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 864.69 864.26
chemins de fer 216.40 215.33
services publics 112.76 111.87
volume 20.820.000 21.050.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1 $) 2.40 2.50
Canada (1 S can.| 2.21 2.31
Allemagne (100 DM) 103.— 105.50
Autriche (100 sch.) 14.55 14.95
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 2.75 3.—
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) 39.25 41.75
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 4.50 5.75
Suède (100 cr. s.) 54.— 56.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 $) 505.— 535.—
Lingots(l kg) 11125.— 11325.—

Cours des devises du 18 août 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.42 2.45
Angleterre 4.20 4.28
£1$ 1.7350 1.7450
Allemagne 103.90 104.70
France étr 49.05 49.85
Belgique 6.78 6.86
Hollande 98.40 99.20
Italieest —.2715 —.2795
Autriche 14.64 14.76
Suède 54.90 55.70
Danemark 40.20 41.—
Norvège 45.75 46.55
Portugal 6.17 6.37
Espagne 2.84 2.92
Canada 2.2475 2.2775
Japon —.9000 —.9250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

17.8.77 or dasse tarifaire 257/114
19.8.77 argent base 360.—
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La mode d'automne 77 est pas- Le choix est prodigieux. Les quali- A Une mode de cuir à en tomber
sionnée de cuir! Si vous succom- tés comblent les vœux des plus amoureux: les deux modèles en
bez, vous aussi, au charme du cuir: exigeants. Et quant aux prix, votre nappa d'agneau ! Les deux propo-
spengler vous offre une mode de passion ne risque pas de vous ses à des prix d'amateur: Fr. 350.-
cuir belle à en tomber amoureux, ruiner... , pour lui: Fr. 360.-pour elle.
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C'est le moment propice de rénover soi-même I

Notre nouvelle dispersion
pour plafonds et murs
à prix très avantageux et d'excellente qualité, • Facile è appliquer au rouleau et
au pinceau • Pouvoir couvrant exceptionnel • Résistant à l'eau et lavable • D'un j
grand profit

Une belle réalisation de Color-Center
PRIX ÉCONOMIQUE
6 kg en bidon plastique seulement Fr. 18.90

12 kg avec rouleau gratuit (valeur?.80) seulement Fr. 35. 
25 kg avec rouleau gratuit (valeur 7.80) seulement Fr. 60.——
Comme toujours, notre service de conseils pour peinture, tapisseries
et rénovations, etc.
COLOR-CENTER vous aide chaque iour à économiser.
CHARGEMENT AUTORISÉ SELON SIGNALISATION

038968 B

Fiduciaire cherche fonds pour un montant

Fr. 150.000.—
Bon placement avec intérêt à convenir.
Durée de ce placement : 5 ans.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres EH 1541 au
bureau du journal. 035138 A
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.S fii • W'ment P°ut chatS 
AU

| BH Félix 650 fl *
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Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine -.89, -.92.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâtel
Tél. 31 38 38.



RESTAURANT DE LA POSTE FONTAINES

CHEZ «JEANNETTE»
«BAINS INTÉRIEURS »

Chez René à la piscine
«BAINS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS»
RENÉ DEMIERRE FONTAINES (NE) f
Tél. 5312 13. g

JACQUES BALMER
FERBLANTIER
INSTALLATEUR SANITAIRE ,
DIPLÔMÉ

BOUDEVILLIERS
Tél. 36 12 51

DEVIS SANS ENGAGEMENT. |
O

VEUVE ÉLECTRICITÉ
FORCE, LUMIÈRE,
SONNERIE, PARAFOUDRE.

FONTAINEMELON ta

Tél. 53 28 91. |
O

BOUCHERIE CENTRALE

RENÉ MATTHEY
CHÉZARD

VIANDE DE PREMIER CHOIX
TOUJOURS À VOTRE SERVICE <

Tél. 53 22 71. I
c*î
O

¦MHOTM QUINCAILLERIE
¦ ¦Ilf L T* ARTICLES DE MÉNAGE
Ikl'l" fiJ BUTAGAZ
E353S5E53 COMBUSTIBLES

""'"r! APPAREILS DE CUISSON
Tél. 53 35 32/53 35 33 EJ QE CHAUFFAGE AU GAZ

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION PERMANENTE I

o

Le bon pain
du
boulanger
s'achète
toujours frais
à la
boulangerie

KURT
FREY
BOUDEVILLIERS <ms

mo

Il Bière II
y Muller IJ

<
tNaso

Crèmes glacées LUSSO
GLACES

• " a--\*r>^;; ,.,,- _ , . .yy -y

D éPOS ITAIRE TRCEHLER & CIE
2074 MARIN (NE) <
Tél. (038) 33 38 66. 1

O

MARCEL GAUTHEY
VINS -
EAUX MINÉRALES
PESEUX <
Tél. 31 15 80/31 12 66. S

3

É

VINS FINS

G. GRISONI
Producteur et négociant

i2088 CRESSIER |
o

EEl CRÉDIT FONCIER
85] NEUCHATELOIS

Pour toutes vos opérations bancaires
Agence et bureaux:
FONTAINEMELON - SAVAGNIER - <
DOMBRESSON - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE scio

W- '-^^mS^^  ̂ le véritable
^̂ ^̂^ ^̂ M̂ caramel aux fruits \

Le Val-de-Ruz fêtera dimanche prochain le dixième
anniversaire de la piscine du Bois d'Engollon

De notre correspondant régional :
Tout avait commencé un soir d'arrière-

automne 1962 quelque part au Val-de-Ruz
(nous évoquerons par ailleurs ces souve-
nirs avec M. Fritz-Ami Aubert, de Sava-
gnier). Quelques personnalités, en effet, au
nombre desquelles il faut mentionner le
président de commune de Savagnier et le
médecin de Dombresson, lançaient l'idée
de l'aménagement d'un centre sportif dans
le district. Dès le printemps 1963, une
commission formée d'hommes de bonne
volonté se mit au travail. Les travaux préli-
minaires durèrent deux ans. La commis-
sion se rendit compte d'emblée, après une
étude fouillée, qu'un centre sportif, pour
des raisons financières surtout, devait être
momentanément abandonné. Par contre,
unanimement, tous les commissaires se
mirent d'accord pour réaliser un projet de
construction d'une piscine attendue depuis
des décennies par la population de tout le
district.

Le 20 janvier 1966 est créée une « associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz».

Que d'espace vert pour se détendre. (Avipress Schneider, Cernier)

M. Maurice Challandes, ingénieur à Neu-
châtel, accepta de présider le comité de
direction et du même coup de mener à chef
une entreprise qui paraissait audacieuse à
d'aucuns. Le 13 janvier 1967, les membres
de l'association prennent connaissance des
projets de construction; la piscine est
prévue sur un vaste terrain près du bois
d'Engollon, à proximité de l'hippodrome
appartenant à la société de cavalerie. Le
devis établi à l'époque ne dépassait que de
peu un million de francs.

Réunis en assemblée générale le 11 août
1967, les membres de l'association don-
nent le feu vert au comité directeur pour
que puissent commencer les travaux.
Ceux-ci se poursuivent donc jusqu'à l'appa-
rition de la première neige et ils sont repris
au mois de mars de l'année suivante. On est
en 1968 et tout le monde espère que tous
les travaux seront terminés à temps pour
que la piscine puisse être ouverte au public
au début des vacances horlogères. En fait,
elle accueillit les premières classes au
début de juillet.

Une belle piscine dans un cadre idyllique. (Avipress Schneider, Cernier)

PREMIÈRES LEÇONS DE NATATION
On n'a pas oublié cet événement !

Première leçon de natation donnée par
quelques maîtres spécialistes au nombre
desquels il convient de citer Serge Bouquet,
diplômé fédéral de gymnastique, qui réus-
sit à faire admettre à ses élèves que s'ils
voulaient savoir nager avant l'automne, ils
devaient mettre les bouchées doubles. Si
l'on n'était pas né nageur à l'époque au
Val-de-Ruz, on avait une envie folle de
pouvoir traverser le grand bassin de la
piscine, impressionnant par ses dimen-
sions et sa profondeur.

D'emblée, le beau temps étant de la
partie, la piscine connut un succès inespé-
ré.

UNE INAUGURATION
PAS COMME LES AUTRES

Premier grand chantier au Val-de-Ruz,
l'emplacement de la piscine connut ses
heures de gloire et ses heures de fièvre.
Grâce au dynamisme du maître de l'œuvre,
M. Maurice Challandes, à la fidélité des
ouvriers, à l'enthousiasme des maîtres
d'état et d'innombrables bonnes volontés,
tout fut terminé pour le jour de l'inaugura-
tion qui eut lieu le 29 juillet 1968 en présen-

te plongeoir. (Avipress Schneider, Cernier)

ce du président du Conseil d'Etat, M. Carlos
Grosjean, des députés du district, des délé-
gués des communes, des représentants de
l'Ecole d'agriculture, du Sport-Toto, de la
police cantonale, de la Société suisse de
sauvetage, de l'EPGS, des samaritains, de
la société de cavalerie, d'innombrables
enfants et de plusieurs centaines de
parents.

L'événement du siècle tant attendu était
arrivé et c'est la fanfare « L'Ouvrière » de
Fontainemelon qui ouvrit la manifestation
qui fut couronnée par l'intervention oratoi-
re de M. Grojean, lequel dit en substance :
«Le Val-de-Ruz est une zone bénie parce
que résidentielle. Pour cette raison elle est
appelée à un avenir prometteur. Puis-
sions-nous, dit le magistrat, résoudre tous
les problèmes qui se posent sur le plan
cantonal dans le même esprit de collabora-
tion et d'entente qui a caractérisé tous ceux
qui ont travaillé pour que soit réalisée la
piscine du Val-de-Ruz.»

La manifestation avait réuni plus de deux
mille personnes. Le beau temps et l'empla-
cement exceptionnel de la piscine avaient
justifié la présence de cette foule conquise
par la richesse de l'œuvre et la beauté du
site. ' i' " • ' A.-S:- -.

Conversation à bâtons rompus avec Fritz-Ami Aubert
«l'inventeur» de la piscine du Bois d'Engollon

De notre correspondant :
Dans une ânnée septuagénaire, encore,

en pleine forme intellectuelle, Fritz-Ami
Aubert, ce paysan de Savagnier à la retraite
vivante et joyeuse, nous a confié ses
impressions et ses souvenirs à propos du
dixième anniversaire de la piscine d'Engol-
lon, son «invention». M. Aubert, qui a
consacré 35 années à sa commune, soit
treize ans comme conseiller général et
vingt-deux ans à la tête de l'exécutif, a de
tout temps regardé vers l'avenir et pensé
que son vallon si bien situé sur la carte de
géographie, pourrait se développer dans
tous les secteurs de la vie économique et
culturelle. Mais oui, déjà à cette époque il
était question de faire du Val-de-Ruz une
zone résidentielle et en même temps déve-
lopper ses sites afin d'attirer les sportifs et
les amateurs de vie en plein air.

Pour Fritz-Ami Aubert, en 1963 se concré-
tisa une idée longuement mûrie; créer de
toutes pièces un centre sportif quelque part
au Val-de-Ruz comprenant piscine, terrain
de football, d'athlétisme, d'hippisme ainsi
qu'une patinoire.

Cette idée géniale, on en convient
aujourd'hui, fut partagée par une poignée
d'amis de M. Aubert parmi lesquels il faut
citer le médecin de Dombresson Jost Brun,
lequel, sportif lui-même - il était connu
dans les milieux des courses d'automobiles
- et conscient de l'importance d'une belle
harmonie du corps, ne pouvait qu'applau-
dir.

CRÉATION D'UNE COMMISSION
Au printemps 1963, précise M. Aubert,

une commission d'étude chargée d'étudier
tout ce problème s'est créée dans le but de
jeter les bases d'un projet de construction
d'un centre sportif. Des terrains furent visi-
tés et en définitive l'emplacement idéal aux
dires de spécialistes de l'époque se situait
dans les alentours du petit village d'Engol-
lon. Les autorités de cette commune
auraient bien cédé un grand terrain en
échange d'un pâturage et d'une forêt.
Maisl...

Après deux ans d'intense activité la
commission est arrivée au terme de son

travail. C'était en septembre 1965. Elle
estimait indispensable d'offrir à la popula-
tion du vallon des installations sportives.
Après bien des délibérations les commis-
saires et M. Aubert en tête se sont rendu
compte qu'il fallait procéder par étapes,
pour des raisons financières. Une piscine
d'abord, la suite plus tard. La commune
d'Engollon offrit de louer un terrain qu'elle
possède à l'ouest du bois qui porte son
nom. Bien situé à 750 mètres d'altitude;
d'un accès facile, abrité de la bise par les
arbres tout proches...

Une association de la piscine du Val-de-
Ruz fut alors fondée; Actuellement toutes
les communes du district- sauf Montmollin
- en font partie, groupant en chiffre rond
10.000 habitants.

LE PROJET FINANCIER

Le projet financier, poursuit M. Aubert,
fut communiqué aux membres de l'asso-
ciation le 14 janvier 1967. Le coût de
l'entreprise était supputé à un peu plus d'un
million de francs. Toutes les communes
décidèrent alors de participer financière-
ment à la réalisation du projet. Les trois
quarts du capital furent couverts par des
subventions communales et cantonales,
par des dons, des parts sociales et des
prêts.

Les travaux préliminaires commencèrent
au début de septembre 1967. A la fin de
l'automne, le gros œuvre était bien avancé.
Arrêtés par les intempéries, les travaux
reprirent dès la fonte des neiges en 1968. Ils
furent menés tambour battant jusqu'à
l'ouverture de la piscine.

UNE POINTE DE SATISFACTION
M. Fritz-Ami Aubert se fait l'interprète de

tous ses collaborateurs- et ils ont été nom-
breux - pour se déclarer, à la veille du
dixième anniversaire de la piscine, heureux
de cette remarquable réalisation qui fait la
joie de toute la population du Val-de-Ruz ,
laquelle espère que les belles années au
point de vue météorologique, sont à venir.

A. S.

EN BREF... EN BREF... EN BREF...
• Caractéristiques de la piscine : 1 bassin olympique 50 m x 16 m; profondeur2,10

à 2,20m - 1 bassin d'enseignement 21 m x 9 m ;  profondeur 0,60 à 0,90m -
1 bassin pour non-nageurs 29mx9m;  profondeur 1,10 à 1,4 0 m - l  fosse à
plonger en forme de trapèze d'environ 150 m2 de surf ace ; profondeur maximale
4 m comprenant des plongeoirs à5m,3 m e t 1 m - 1  bassin à barboter pour les
enfants d'une superficie de 160 m2; profondeur 30 cm.

• Le comité actuel de l'association est formé de MM. Willy Veuve (président), Pierre
Bueche, Charles Porret, Philippe Comtesse, Jacques Balmer, Fritz Roth, Jean-
Louis Monnier, André Duvoisin, Marcel Orsat (caissier) et Albert Schild.

• Depuis quelques années, les communes membres de l'association ont accepté de
verser chaque année une subvention de 3 fr. par habitant destinée à combler les
déficits.

• Depuis quatre ans, la commune de Fontainemelon offre d'abandonner les inté-
rêts (6000 fr.) du capital qu 'elle a souscrit en fa veur de la construction de la piscine.

• La buvette est tenue depuis l'ouverture de la piscine par Mm* Jeanne Challandes,
de Fontaines, bien appréciée des baigneurs et des baigneuses. Il en est de même
du gardien, Yves Noirjean et du caissier, Jean Aeschlimann, fidèles à leur poste
même quand il pleut!

• Le site dans lequel est implantée la piscine attire chaque année de nombreux visi-
teurs de l'extérieur. Il manque toutefois dans la région un terrain de camping.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
DU HT" ANNIVERSAIRE

La manifestation du 10™ anniversaire aura donc lieu le 21 août. L'entrée de la
piscine sera gratuite ce jour-là. Y donneront un concert les fanfares «L'Espérance»
de Coffrane, «L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Mart in el le chœur mixte de La Côtière.
Les membres de la Société de sauvetage feront des démonstrations dans la piscine.
Les visiteurs pourront se procurer de la soupe aux pois et de nombreux jeux payants
seront organisés. A. S.
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CHEMIN DE FER RVT

Par suite d'imprévus dans les travaux de réfection,

la fermeture du passage à niveau
des Halles à Couvet

est prolongée jusqu'au

24 aoûU 977 à 24 heures
Le trafic est détourné par le passage à niveau

Pierre-Dubied situé à l'est de ia gare
R.V.T.

Direction des travaux.
040708 A

FLEURIER

DERNIER TIR obligatoire 1977
Lundi 22 août 1977

< de 17 h 30 à 19 h 00. _ „ _

Se munir des livrets de tirs
et de service.
Org. Armes Réunies.

039399 A

Lesl9, 20 et 2l aoûl1977

Mi-été
aux Bayards

Bals gratuits vendredi
et dimanche avec

«Les Errijean's»
Samedi, entrée 5 fr. avec l'orchestre

«The Shamrocks»
039421 A

La direction et le personnel du cinéma
« Colisée », Couvet, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Pierre DÉCOPPET
dit «Monsieur Pierre »

duquel ils garderont un bon souvenir.
040837 M

Le comité du Cercle Démocratique des
Bayards a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Berthold FILIPPI
ancien caissier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

040512 M

Très mauvaise chute
LES VERRIÈRES

(c) M. Hans Stauffer, âgé de 66 ans,
domestique de campagne, a fait une chute
dans une grange des Cernets. Il a été
transporté à l'hôpital de Fleurier par
l'ambulance du Val-de-Travers . Son état
est grave.

Recherché
par le tribunal

MÔTIERS

(sp) Le président du tribunal de police fait
rechercher le nommé Edouard Hermann ,
âgé de 54 ans, pour qu'il comparaisse le
5 septembre prochain, une peine
d'amende impayée devant être convertie
en arrêts. Actuellement, Edouard Her-
mann est sans domicile connu.

Fête populaire
(sp) Demain samedi, en soirée, aura lieu ,
organisée par l'Union des sociétés locales,
sous la cantine, place du collège, à
Môtiers , une grande fête populaire.

Elle sera conduite par le célèbre anima-
teur Jacques Frey, de La Chaux-de-
Fonds. A cette occasion, les clowns
« Colinnys » de Fleurier, avec l'auteur
compositeur et interprète Noël, se
produiront.

Un habitant des Verrières guillotiné sous la Révolution
Si Jean Biaise, marchand d'estampes, qui vendait aussi des boîtes, des car-

tonnages et toutes sortes de jeux à l'enseigne de « A lamour peintre » fut plus
heureux qu'Evariste Gamelin et Brotteux des Illettes , en parvenant à sauver sa
tête, parce qu'il ne savait jamais rien, au moment où, selon l'expression
d'Anatole France, «les dieux avaient soif» , en pleine Révolution française, le
sort d'un imprimeur des Verrières fut, à cette époque beaucoup moins enviable.

Il y a environ deux siècles, un
nommé Jérémie Vittel fonda une
imprimerie aux Verrières. Il semble
qu 'elle ait fait des affaires assez bril-
lantes en ses débuts car, profitant
de la proximité de la frontière, il
pouvait publier des écrits interdits
en France.

Ce fait, lors d'un voyage à Paris,
lui valut du reste de passer six mois
à la Bastille, ce qui ne le découragea
pas dans son entreprise. Parmi ses
clients, Vitel eut Mirabeau qui, à
l'époque, était incarcéré au Fort-
de-Joux, près de Pontarlier, où il
disposait d'une assez grande
liberté. Caron lui permettait-ou du

moins on fermait les yeux - d'aller
faire des fredaines dans la sous-
préfecture du Doubs et de passer de
temps à autre en pays de Neuchâ-
tel.

Jérémie Vitel imprima plusieurs
ouvrages ayant pour auteur le futur
et fougueux orateur à la Consti-
tuante, ouvrages que le gouverne-
ment de Paris demandait de sup-
primer. L'affaire fit passablement
de bruit car M. de Vergennes,
ministre de Louis XVI, et le roi de
Prusse s'en mêlèrent... Sentant le
terrain devenir brûlant et lui-même
brûlant de passion pour la jeune
marquise Sophie de Monnier,

femme d'un vieux et vénéré notaire
pontissalien, Mirabeau fila avec sa
belle et ses... manuscrits.

En proclamant la liberté de la
presse, la Révolution française
allait précipiter la ruine de l'impri-
merie des Verrières. Jérémie Vitel
eut alors l'idée d'aller s'installer en
Amérique, d'où des offres avanta-
geuses lui étaient parvenues.
Malheureusement, avant de
s 'embarquer, il eut la malencon-
treuse idée de passer par Genève,
où il fut surpris par la Révolution.

Il écrivit alors plusieurs brochu-
res pour proposer la modération à
ceux que la frénésie a emportés et
qui ainsi travaillaient à la ruine du
pays et de leurs concitoyens. Tous
les efforts qu'il tenta pour essayer
de s'en tirer demeurèrent vains.
Mis en jugement et accusé d'avoir
tenté de réunir Genève à la France,
il fut condamné et décapité sur les

remparts de la ville en ce funes te
mois d'août de l'an 1794.

Son fils connut un sort tout aussi
tragique. Lieutenant dans le régi-
ment de Meuron, au service de la
Compagnie des Indes, il était
revenu en Angleterre. Presque aus-
sitôt, il accepta de son oncle Fau-
che-Borel, à Neuchâtel, lui aussi
imprimeur, la mission de se rendre
à Paris pour s'aboucher avec un
comité royaliste.

Il tomba dans les filets d'un
espion de Fouchè. Sur la frontière
russe. Napoléon donna l'ordre que
ce Vitel, prénommé Charles-
Samuel, soit traduit devant une
commission militaire et que son
jugement soit placardé sur les murs
de Paris. Charles Vitel entendit
stoïquement le jugement qui le
condamnait à mort. Il fut passé par
les armes il y a 170 ans de cela.

G. D.

I CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La furie

des vampires » ; 23 h 15, « Les pulpeuses »
(20 ans).

Môtiers, château et Mascarons : exposition
François Jaques.

Les Bayards, mi-été: bal gratuit en soirée.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin, pharmacien et dentiste : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infi rmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

De lu grêle comme on en n'uvuit jamais vu!

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Le Val-de-Ruz durement touché par l'orage

La grêle a fait d'énormes ravages dans le Val-de-Ruz. Sur nos photos, on peut voir l'effet dévastateur de grêlons surdes poireaux, les restes, après le passage de l'orage et les inonda
tions provoquées par les fortes pluies. "¦'• '" (Avipress Baillod)

m »n> ¦< •¦:. n i '  . .

Le Val-de-Ruz a payé un lourd, très lourd tribut à l'orage, d'une
violence inouïe, qui s'est abattu sur Neuchâtel et sa région dans la nuit de
mercredi à jeudi, comme nous l'annoncions en «dernière minute » dans
notre dernière édition.

Pourquoi le Val-de-Ruz plus particuliè-
rement, alors que de nombreuses bran-
ches ont été arrachées ailleurs et qu'on
signale des dégâts dans plusieurs commu-
nes du Littoral ? Simplement parce qu'il
semble que c'est sur ce district que l'orage
s'est attardé le plus longuement, réveillant
et mettant en émoi toute la population.

Quand, vers 23 h 15, d'immenses
éclairs ont commencé à zébrer le ciel,
chacun a compris qu'un orage d'une force
toute particulière s'approchait rapide-
ment. Mais chacun, inconsciemment,
espérait échapper aux intempéries. Il suf-
fit parfois de tellement peu de choses : un
brusque coup de vent, ou des courants qui
changent radicalement de direction.

Au Val-de-Ruz, rien de pareil. Juste
avant minuit, la pluie a commencé à

s'abattre avec violence sur le sol. Et la
grêle n'a pas tardé à lui tenir compagnie.
Et de la grêle, à cette saison, c'est souvent
un coup mortel pour la vigne et les diffé-
rentes cultures.

INCROYABLE !

Eh bien de la grêle, il en est tombé au
Val-de-Ruz ! Pas durant une minute ou
deux, mais durant presqu'un quart
d'heure. Les grêlons n'étaient certes pas
bien gros, mais ils tombaient fort drus,
hachant tout sur leur passage.

— C'était une vision apocalyptique,
raconte un habitant de Cernier, réveillé
par les premiers grondements de tonner-
re. A un certain moment j'ai même pensé
que je rêvais, tellement cela paraissait

incroyable. Oui, 'je dois l'avouer: j'ai
même eu peur...

Ce n'est qu'hier matin, quand le jour
s'est enfin levé qu'il a été possible de
mesurer l'étendue des dégâts. Les habi-
tants de Fontaines et de Cernier en parti-
culier n'en croyaient pas leurs yeux : les
rues, les plantations étaient encore recou-
vertes par endroits d'un épais tapis blanc,
comme s'il avait neigé pendant la nuit !

Inutile, dans ces conditions, de préciser
que les dégâts furent importants. Les
nombreux arbres fruitiers ne comptent
plus les branches qu'ils ont perdues dans
la tornade. Les champs de maïs offrent le
spectacle de la désolation. Les épis, quand
ils n'ont pas été couchés par le vent, sont
hachés, saccagés, comme si une machine à
déchiqueter s'était promenée par plaisir
parmi eux.

MALGRÉ LE SOLEIL...

Dans le jardin de l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier, des jeunes
pensionnaires nous ont fait voir hier
matin comment les plants de fraises, les

poireaux, les choux ont été atteints. En
outre, sous l'effet conjugué de la pluie et
de la grêle, la terre fraîche s'est affaissée
ou a formé des torrents de boue parmi les
diverses plantations.

Un peu plus bas, en bordure de la route,
une grande tache blanche attirait imman-
quablement le regard : les grêlons, for-
mant une couche d'une épaisseur respec-
table (une dizaine de centimètres) n'avait
pas encore fondu et pourtant le soleil était
déjà haut dans le ciel...

A FONTAINES : FOU, FOU...

A Fontaines, en plein centre de la locali-
té, le spectacle était encore plus frappant.
Des enfants, chaussés de bottes en caout-
chouc, armés de petites pelles en plasti-
que, ou s'amusant plus simplement avec
un camion miniature, une brouette,
s'ingéniaient à se glisser sur un tas de
grêlons atteignant un demi-mètre de
hauteur ! Incroyable : on se serait cru à la
fin de l'hiver, lorsque le « gros sel% forme
encore des «congères » au bord des
chaussées et qu'il semble ne jamais
vouloir fondre.

A proximité de Landeyeux, de prime
abord, les cultures paraissent avoir moins
souffert de la grêle, comme si la région
tout entière (Engollon, Valangin, Fenin,
Vilars, Saules) avait été épargnée. U est
possible en effet que l'orage n'ait fait
qu'effleurer la région, l'arrosant abon-
damment, mais ne la dévastant pas de ses
grêlons saccageurs.

En revanche, c'est à cet endroit qu'il
semblé être tombé le plus d'eau. Hier
matin, de véritables lacs s'étaient formés
au pied des arbres fruitiers et ceux-ci
paraissaient tout étonnés de se retrouver
en une si insolite position !

En résumé, l'on peut dire que si le nord
du district a un peu moins souffert des
intempéries, la grêle est tombée prati-
quement dans toutes les autres localités,
causant des dégâts particulièrement
importants à Fontaines, Cernier et aux
Geneveys-sur-Coffrane. Une nuit d'août
que les habitats du Val-de-Ruz ne sont pas
prêts d'oublier... J. N.

D u fallu passer le triangle à Fontaines
De notre correspondant régional :
Ce n'est pas étonnant, nous a dit hier

matin la femme d'un agriculteur de
Dombresson, 13 lunaisons dans une
année, dont deux au mois de juillet,
tout cela suffit à détraquer le temps. Et
de conclure : « On ne peut rien faire de
sérieux dehors. Un jour de travail par
semaine, cinq jours d'intempéries. En
cette période de l'année, c'est
désolant».

Cette brève conversation à propos
de l'orage d'une extrême violence qui
a éclaté sur la rég ion mercredi soir,
quelques instants avant minuit et qui
s'est prolongé pendant la première
demi-heure de jeudi.

AU MOYEN DU TRIANGLE

Un vent brusquement déchaîné a
poussé dans un ciel noir de gros
nuages de Tête-de-Ran à Clémesin. Ne
pouvant plus franchir la chaîne de
Chaumont, trop lourds de grêle, les cir-
rus qui se baladaient très haut dans le
ciel, en fin d'après-midi, étaient tout à
coup descendus, emportés par leur
poids et le vent qui s'était levé brus-
quement. C'est alors qu'ils déversè-
rent sur la campag ne leur cargaison de
grêlons.

C'est Fontaines qui en a reçu le plus ;
des quantités extraordinaires en quel-
ques minutes. Au bas du village, dans
le quartier de la forge, tout s'est bou-
ché, à commencer par les grilles
d'égouts qu'il fallut dégager au moyen
du triangle, mais oui !, comme au plus
fort de l'hiver. Dans les champs et les
jardins, il y a des dégâts. Des étendues
entières de céréales couchées, des
quartiers de légumes hachés. Des

façades malmenées par les petits œufs
glacés ricochant avec force contre les
murs. Un orage de grêle de cette
violence, en pleine nuit, il y a bien une
quinzaine d'années qu'on en avait vu
de pareil.

UN SECTEUR BIEN DÉTERMINE

La colonne de grêle a passé dans un
secteur bien déterminé du district. Elle
a marqué faiblement son passage aux
Hauts-Geneveys, un peu plus forte-
ment à Cernier. Mais tous les nuages
ont vidé leurs sacs sur Fontaines,
Chézard-Saint-Martin et Dombresson
où, jeudi matin encore, on apercevait
au bas des rues des amoncellements
de grêlons.

Partout, les légumes ont souffert ;
par places, les cultures maraîchères
sont anéanties et se présentent,
comme les feuilles de rhubarbe, sous
l'aspect de parapluies squelétiques.

Heureusement que la grêle était
accompagnée d'une pluie très serrée,
qui a contribué à atténuer 'le choc des
morceaux de glace, heurtant les feuil-
les qui, de ce fait, baissaient la tête au

lieu de se faire traverser de part en
part.

A 7 h, hier matin, le soleil éclairait la
campagne ravagée, de ses rayons,
découvraient les blessures innombra-
bles que la grêle avait provoquées.

Certes, ce qui est détruit ne renaîtra
pas. Mais pour le reste, la nature a plus
d'un tour dans son sac et il se pourrait
bien que tout ce qui vit encore soit bien
vite cicatrisé. Dans les vallons monta-
gnards, au Côty, à La Joux-de-Plâne, la
grosse secousse de grêle du premier
dimanche d'août, qui avait fait par
place d'immenses dégâts, ne s'est
cette fois-ci pas renouvelée. Et c'est
tant mieux pour ceux du «haut » qui
ont déjà assez de soucis avec cette
succession de saisons qui ne satisfait
personne. Ah ! ces treize lunaisons...

A. S.

FRANGE VOISINE
Une société horlogère en difficulté à Besançon

La société horlogère de vente par corres-
pondance Difor , de Besançon, qui traite un
chiffre d'affaires de 90 millions de ff, vient
d'obtenir à la suite des difficultés financiè-
res qu'elle rencontre le bénéfice d'une
procédure exceptionnelle: le tribunal de
Nancy a fait droit à sa requête de suspen-
sion provisoire de poursuites pour une
durée de trois mois.

Difor, qui emploie 200 ouvriers, est ainsi
autorisé, sous contrôle d'un curateur, à
suspendre le paiement de ses créances
pendant cette période. L'entreprise devra
établir un plan de redressement et

d'apurement portant sur une durée de trois
ans.

Les difficultés de trésorerie rencontrées
par Difor sont la conséquence de celles
d'une de ses filiales, la société Cypris, et
d'autres éléments conjoncturels ou de
gestion. Après une active campagne publici-
taire, le nombre des clients actifs de la
société est passé de 300.000 à 500.000,
entraînant un accroissement considérable
des frais généraux. Pour l'instant, il n'est
pas prévu de réduction dans les effectifs du
personnel.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS K^MIsr""

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

I -¦¦¦¦¦¦¦¦ g

I ¦
i L'Union des Sociétés locales - Môtiers ¦
¦ ¦

të organise le 20 août, dès 20 h 15, *

place du Collège, sous cantine chauffée, une «

! FÊTE POPULAIRE !
- conduite par le célèbre animateur _

g JACQUES FREY, La Chaux-de-Fonds g

| les Clowns «Colinyss», avec la participation de I
i a
I Noël (auteur-compositeu r-interprète), de Fleurier. **¦ a
g Dès 22 h 30: grand bal |
l avec l'orchestre Pléiade I
I ¦
I ¦
| Entrées : par personne 7 fr., membres AVS 5 fr., I
E' apprentis 4 fr., enfants 2 fr. B

S» 040627 A m

I.............. -...... ¦

rtÊBm
* ifCTFia
M uj 036107 A
JL i COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE 'C 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

CONGÉLATEURS
BOSCH

Bahuts et armoires
de 130 à 500 litres

Prix spécialement avantageux
Maintenez au frais,

nous calculons à froid !
Arts ménagers ^̂ ^mÊ

^9K^̂ ^̂ SCOUVET 1 —jy^^Tél. 63 12 06 j ^A m m m m ^kmWEM

037999 B

27-28 AOÛT 1977
NOIRAIGUE (VAL-DE-TRAVERS)

9me Marche
des Gorges de l'Areuse

Parcours balisés de 10 et 17 km.
Marche du groupement « IW ».
Médaille : en relief, dans la série, la ronde
des villages du Val-de-Travers, Fleurier.
Rattrapage des médailles de 1969 à 1976,
sans indication d'année, ceci en plus de la
marche 1977. Soupe aux pois offerte, canti-
nes nombreuses.
Inscriptions : CCP 20-5769,
Marche des Gorges, Noiraigue.
Renseignements et programmes :
tél. (038) 63 32 09.
Inscriptions tardives pendant les 2 jours.

038871 A
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brise de sécurité laminé qui ployé sous laminé, appuis-tête réglables et ceintures auto- j Ford vous offre la plus vaste gamme du marché. (l'Escort). On y trouve aussi le best-seller de
le choc mais n'éclate pas. La loi rattrape ainsi matiques. La visibilité nocturne est amé- La "P etite" la Plus vendue (la Fiesta) en fait partie la catégorie moyenne (la Taunus), l'étalon parmi les '
Ford - car chaque Ford est équipée de- liorée par les phares à iode H4, le freinage I comme la berline la Plus ™torieuse en rallyes pur-sang (la Capri) et la. luxueuseCanada (ian- |

j  T. . , , \ \ _ , ,.jT. i t • - J - • A.' i . /  • i .. .. . • i cernent du nouveau modèle en automne). Chacune ¦
puis deux ans d un tel pare-bnse! Sous le amplifie par les fueins a disque assistes. | Informez-mPi sur. Je m intéresse spécialement: de ces versions vous propose une riche gamme I
«signe du bon sens», nous avons complété la Glace arrière chauffante, clignotants de I D la Ford Fiesta D aux moteurs V6 (6 cylindres) d'équipements, de moteurs et de modèles de produc- i
sécurité constructive des Ford - de la panne feux de recul pneus radiaux à carcas- D la Ford Escort ? à la boite automatique tion allemande. Retournez-nous le coupon , nous
plus petite à la plus grande - par une riche se métallique et rétroviseur jour/nuit en ' 

D la Ford CaT
8 D auxbreaks Ford vous informerons. |

sécurité d'équipemenL De notre propre série. Le concept: Chaque élément qui faci- | n ia Ford Granada f CEfllDITE
gré. Sans supplément de prix. Et indépen- lite la conduite accroît la sécurité des i k#EvUKI I E
damment du budget de l'acheteur. passagers. La conséquence: Cette sécurité Mon adresse: f AMPDICE

n'ose pas dépendre de la catégorie et du ' -̂ f™ I Vwlfiri%UC»
prix d'une voiture. Aussi la retrouve-t-on sur | adressa | .̂ ^SjSiSrïfc.
laFiestacommesurlaGranada. | NI 3A/localité: I WEËUâmmB^

I A retourner à: Ford Motor Company SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich I . ̂ ^^^^^^^I . _| Le signe du bon sens.

040618 B

GaraQe deS TrOiS-RoiS S.A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
3 - - - . ¦ |\|euchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante
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Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL g
Tél. 038/25 25 05 S

CN
O A PUC Association cantonale

HUIir neuchâteloise d© football

Communiqué officiel
N°l

AVERTISSEMENTS
MONNIER Raymond, Corcelles I,

réclamation ; DUGGAN Andrew, Corcel-
les I, réclamation; MESSERLI Jean-
Pierre, Fleurier I, réclamation ; GARCIA
Celso, Fleurier I, réclamation ; MON-
NIER Gilbert, St-Blaise I, réclamation ;
ROGNON Pierre-André, Béroche L.
antisportivité.

AMENDE FR. 75.—
F.-C. Centre Espagnol et Salento:

non-participation à l'assemblée des délé-
gués.

AMENDE FR. 125.—
F.-C. Espagnol : non-participation à

l'assemblée des délégués, récidive.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MONNIER Claude, Hauterive I, antisp.
envers l'arbitre.

AVIS AUX CLUBS : Les clubs qui ne
donnent pas , les .heures de matches à la
FAN seront amendés.
u,..y - ACNF.COMITÉ CENTRAL..,. =Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ. ' î ; "" : " ,v

...;#»»**«' WK 
¦. ¦Si- - M

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
011418 A

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

r Vf < _
¦ ¦ . .- ' * " ¦' • - ¦ fl - - - ¦*  -•

Nettoyage d'appartements,
, , (  villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A _

JR9
Votre électricien

wMi ^^mm̂
Grand-Rue 4 - Tél. 2517 12

011419A

C'est le vœu émis par le président de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de football,
M. Jean-Pierre Baudois, que l'on voit entouré
de son fidèle comité, lors de la récente assem-
blée générale de ce groupement, à Marin.
C'est aussi le souhait que formule notre jour-
nal é la veille du début de la «grande guerre
des petits clubs». Que les meilleurs et les plus
sportifs l'emportent! (Avipress-Baillod)
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À CHACUNï .etseâ^elaW D f\ IO NEUCHÂTEL t
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MIN1 1000
TOIT OUVRANT

8200.-
Leasing 240. — par mois

Garantie totale 3 ans

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX <
Tél. (038) 3175 73 I
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| MATCHES DES 20 ET 21 AOÛT 1977 [
S -- . _ - - _ ¦ . ' .' y .  as

Ligue nationale A
I Neuchâtel Xamax - Zurich 20 h 15 Sam. 20
— l

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Zurich 18 h 10 Sam. 20

| Interrégionaux A I
| Neuchâtel Xamax - Nyon 16 h15 Dim. 21

| Interrégionaux A 2
| Chx-de-Fonds - Hauterive 16 h Dim. 21

| Ile ligue
| 1. Le Locle II - Béroche I 17 h Sam. 20
| 2. Floria I-Bôle I 9 h 45 Dim. 21
i 3. St-lmier I - Corcelles I 16 h Sam. 20

l̂iiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiitiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii iiiiiiiiiiiiiiiitiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiif j

4. Couvet I - Superga I 15 h 30 Dim. 21 |
5. Geneveys s/Cof - St-Blaise I 16 h Dim. 21 |
6. Marin I - Serrières I 17 h 30 Sam. 20

HIe ligue
7. Le Parc I - Châtelard I 10 h Dim. 21 v
8. Superga II • Cornaux I =
9. Lignières I - Etoile I 15 h Dim. 21

10. Fleurier I - Comète I 16 h Sam. 20 |
11. Dombresson I - Travers I 15 h Dim. 21 v
12. Hauterive I - Le Landeron I 16 h Dim. 21 |
13. Auvernier I - Deportivo I 9 h 45 Dim. 21
14. Marin II - Fontainemelon I 9 h 45 Dim. 21'
15. La Sagne I - St-Blaise II 14 h 30 Dim. 21 g
16. Floria II - Cortaillod I 17 h Sam. 20
17. Chx-de-Fonds II - Colombier I 16 h 30 Sam. 20
18. Neuch. Xamax II - Sonvilier I 9 h 30 Dim. 21 |

S
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IIIe ligue : belles batailles en perspective
IB «°°»ba"~~l Bran le-bas de combat chez les clubs de l'Association neuchâteloise

Après s'être mis en appétit avec la
coupe neuchâteloise, on passera sérieu-
sement à table, ce prochain week-end,
chez les footballeurs de troisième ligue.
Que nous réserve ce championnat consti-
tué par vingt-quatre équipes réparties en
deux groupes?

DUEL EN PERSPECTIVE
Le premier risque de nous faire assister,

pour la première place, à un duel entre
Hauterive et Comète. La formation alta-
ripienne a droit aux faveurs de la cote en
tenant compte qu'elle évoluait, la saison
passée, à l'échelon supérieur alors que
c'est en se rappelant des prestations de
celle de Chantemerle lors du second tour
de la saison écoulée qu'on arrive à la
même conclusion.

Mais les arbitres ne manqueront pas et
nous citerons, en premier lieu , Lignières.
Les hommes de Kroemer, qui ont réservé à
leurs partisans d'agréables surprises tout
au long des douze derniers mois, aspirent
certainement à récidiver. Débarrassé de
la concurrence de son rival local Floria, Le
Parc peut, lui aussi, afficher certaines
ambitions. Et l'on n 'aura garde d'oublier

Fleurier qui a tout de même terminé au
deuxième rang de l'ultime championnat.

AUCUN COMPLEXE
Sans leur accorder des possibilités

égales aux « grands », on signalera tout de
même aux favoris que Travers et Le
Landeron ne souffrent d'aucun complexe,
plus particulièrement lorsqu 'ils évoluent
devant leur public. En parlant d'intransi-
geance à domicile, il ne faut également
pas omettre Châtelard , mais il nous sem-
ble aussi bon de préciser que, pour la for-
mation de Bevaix , il s'agit de la seconde
saison. Or, on sait, par expérience, que
celle-ci est souvent difficile ; il appartien-
dra donc aux protégés de Gattoliat de
veiller au grain. Est-ce à dire que c'est
parmi Superga II , Etoile , Dombresson et
le néo-promu Cornaux, cités sans ordre
de préférence, qu 'il faut rechercher les
noms des futurs relégués ? Connaissant
leurs possibilités, ces quatre équipes ne
nous en voudront certainement pas de les
avoir étiquetées de « candidates à la relé-
gation » et nous ne doutons pas qu'elles
mettront tout en œuvre pour nous démen-
tir!

Dans le groupe 2, la bataille s'annonce
particulièrement acharnée. On retrouve,
dans cette subdivision, les relégués de
IIe ligue, Deportivo et Fontainemelon. Si
la formation du Val-de-Ruz avait terminé
à la dernière place, par contre, c'est à la
relégation de Superga que les Hispano-
Chaux-de-Fonniers doivent de se retrou-
ver à l'étage inférieur. Gageons qu 'ils
vont mettre tout en œuvre pour réparer
cette injustice du sort . Mais, outre celle de
leur compagnon d'infortune, ils auront à
subir la concurrence de plusieurs autres
équipes qui sont en droit d'afficher de
réelles prétentions. Ainsi , on n'oubliera
pas que La Chaux-de-Fonds II sera consti-
tuée, cette année, de l'équipe réserve de
la saison passée, le championnat de
ligue C ayant été supprimé pour les for-
mations de ligue nationale B. Cela pour-
rait inciter Neuchâtel Xamax II à vouloir
concurrencer les « Meuqueux »...

ET CORTAILLOD?

Mais là ne s'arrêtera pas le nombre des
favoris et l'on aurait tort de considérer
Cortaillod comme une quantité négligea-
ble. L'arrivée de Paccolat comme entraî-
neur-joueur, sans parler d'autres renforts,
peut faire de l'équipe de l'embouchure de
l'Areuse plus qu'un simple trouble-fête.
Ce titre pourrait , par contre, fort bien
convenir tant à La Sagne qu 'à Colombier
et, dans une moindre mesure, à Sonvilier
ou même à Auvernier. Les «Perchettes »
feront l'impossible pour marquer d'une
pierre blanche l'année de l'inauguration
de leur terrain.

Restent Floria II, Marin II et Saint-Biai-
se II. Tout comme la formation des
montagnes, les deux néo-promus limite-
ront leurs ambitions à se maintenir. Y
parviendront-ils? La réponse leur appar-
tient. Ca

ENFIN CHEZ LUI. - Le F.-C. Auvernier a récemment eu le plaisir de pouvoir inau-
gurer «son» terrain. La joie du président Eugène Hotz (à gauche), recevant offi-
ciellement la place de jeu des mains de M. Imfeld, président de la Commune,
annonce sans doute de futurs exploits des «Perchettes» ! (Avipress-Baillod)

Fin de la ronde des pensionnaires de IIe ligue
Poursuivons aujourd'hui notre ronde des clubs neuchâtelois de deuxième

ligue à la veille du championnat 77-78. Poussons, pour terminer, les portes de
l'indiscrétion de Saint-Imier, Floria La Chaux-de-Fonds, Serrières, Bôle, Le
Locle II et Les Geneveys-sur-Coffrane...

Saint-Imier, dans cette deuxième ligue
neuchâteloise, fait un peu figure d'isolé.
Mais l'équipe jurassienne est une des
valeurs sûres de ce groupe. Les classe-
ments qu'elle a obtenus tout au long des
dernières saisons en sont la confirmation.

Milutinovic est parti sous d'autres
cieux. C'est un homme fort connu dans les
milieux du football qui va lui succéder au
poste d'entraîneur: Léo Eichmann. Après
un passage de deux ans à Boudry, celui
qui fut fidèle pendant 15 ans aux couleurs
chaux-de-fonniôres a tous les atouts en
main pour faire aussi bien que son prédé-
cesseur. Il a trouvé, à Saint-Imier, une
équipe dont les qualités de discipline et de
volonté ne sont pas les moindres. Sur le
plan des transferts, pas de vague de fond
non plus à Saint-Imier. Les départs de von
Gunten, Favre et Kernen sont compensés
par les arrivées de quelques jeunes
joueurs chaux-de-fonniers comme Juvet ,
Lager, Manzoni , Rohrbach et Humair, de
Glaris. Léo Eichmann a repris tout son
monde en main dès le 1er août. Aux
entraînements, a succédé toute une série
de rencontres amicales. Saint-Imier a
battu tour à tour Boudry, Bôle, Couvet el
Sonvilier, avant de s'incliner devant
Tramelan. Sans fanfaronnade, Léo
Eichmann peut viser haut.

• Saint-Imier

- Nous jouerons pour les toutes
premières places du classement, même si,
sur le papier, Superga semble bien être le
plus fort. La routine et le rythme que
l'équipe de La Chaux-de-Fonds s'est
acquis au contact de la première ligue
pourraient bien être pour elle des atouts
décisifs en fin de championnat, affirme
l'entraîneur de Saint-Imier.
- Pour les places d'honneur?
- Je vois Marin, Bôle et même Couvet.

Le reste des équipes de ce groupe me sont,
pour la plupart, inconnues.

Le 21 août, pour la reprise du cham-
pionnat, Léo Eichmann se trouvera
devant une de ces inconnues : Corcelles.
Gagnera-t-il son pari?

• Floria
Floria... Avec la Béroche, c'est l'un des

benjamins de la deuxième ligue.
Floria, un club dont on serait tenté

d'écrire sans être le moins du monde irré-
vérencieux, qu 'il a déjà un long passé der-
rière lui. Ses origines remontent, en effet ,'
à 1905. Dans cette longue carrière parmi
les «sans grade », Floria Olympic La
Chaux-de-Fonds a déjà goûté aux amours
de la deuxième ligue. C'était en 1946,
puis dans les années cinquante et, enfin,
en 1967. Comment se comportera-t-il
cette saison dans sa nouvelle catégorie de
jeu?
- Nous pensons avoir un bon rôle à

jouer, affirme le président, Jean-Pierre
Thiébaud. Aucune « bombe » sur le plan
des transferts. Nous allons, tout d'abord,
faire confiance à tous ceux qui nous ont
portés au titre de champion cantonal de
3"" ligue et aux juniors du cru.

Les entraînements ont repris dès la fin
juillet , sous la direction de l'entraîneur
J.-L. Bieri , un homme fidèle au club
depuis 14 ans. Afin d'être prêt le 21 août ,
Floria s'est fait la main, tout récemment,
contre La Sagne, Sonvilier et Serrières.
Bonne chance au nouveau promu.

• Serrières
Pimpant champion d'automne la saison

dernière, Serrières n'avait laissé que des
miettes à ses adversaires au premier tour.
Désorganisé, presque déboussolé par des
absences de poids à la suite de blessures,
son deuxième tour ne fut pas de la même
veine. Serrières n'en finit pas moins aux
places d'honneur.

Qu'en est-il à la veille de cette nouvelle
saison? Au chapitre des transferts, Serriè-
res a su garder la tête froide. Deux arri-
vées au contingent de la première équipe :
Ardia (Neuchâtel Xamax) et Lerresche
(Stade Lausanne). L'entraîneur Rickens
est de retour. C'est le gage que Serrières
va poursuivre dans la ligne d'un football
alerte et plaisant.

Serrières a les moyens, cette saison-ci ,
de se tenir dans le sillage des « grands ». Et
le travail obstiné qu 'il voue à la cause de
ses jeunes joueurs doit lui valoir aussi ,
dans un proche avenir, une moisson de
satisfactions.

Pour être au rendez-vous du 21 août,
Serrières a repris sa préparation dès le
début de juillet , à raison de deux entraî-
nements par semaine, au Chanet et à
Puits-Godet. Et dimanche dernier, au
tournoi d'Hauterive, il a pris la deuxième
place, derrière Le Locle I. Est-ce déjà un
signe?

• Le Locle II
Sans bruit, les réservistes du Locle,

depuis qu 'ils sont montés de troisième
ligue, assurent l'essentiel pour eux : leur
maintien en deuxième ligue. Leurs balbu-
tiements du premier tour ont bien failli
leur coûter cher la saison dernière, mais,
finalement, les Loelois se sont bien repris,
terminant au huitième rang.

L'objectif du Locle II cette saison?
- Nous comptons, de toute évidence,

assurer notre maintien en deuxième ligue
et gagner deux rangs sur notre classement
de la précédente saison, avoue l'entraî-
neur Roger Aellen.

Pas de transfert. Pour cette saison
77-78, Le Locle II aura très sensiblement
le même visage. Mais l'entraîneur Aellen
pense aussi donner leur chance à plusieurs
juniors du club, satisfaisant ainsi au désir
légitime de rajeunir son contingent.

• Les Geneveys-
sur-Coffrane

Et le Val-de-Ruz ? Seule la jeune équipe
des Geneveys-sur-Coffrane aura l'hon-
neur de la représenter en deuxième ligue.
Fontainemelon est tombé, alors que
d'autres font peut-être antichambre.

Les Geneveys-sur-Coffrane en sont à
leur deuxième saison dans ce groupe. Le
président, André Sigrist, a bon espoir de
voir son équipe terminer parmi les cinq
premières du classement. Au neuvième

rang la saison dernière, Les Geneveys-
sur-Coffrane avaient connu certaines dif-
ficultés d'adaptation avant de sauver fina-
lement leur tête. D'au tres sont tombés
comme Fontainemelon, Hauterive...

L'avenir? Les dirigeants des Gene-
veys-sur-Coffrane persistent, cette saison
encore, dans la saine optique d'une ligne
de conduite villageoise. Confiance aux
anciens et aux juniors du club qui ont déjà
laissé entrevoir davantage que de belles
promesses. Pas de coup d'éclat dans le
domaine des transferts. Deux arrivées,
Strambo , de La Chaux-de-Fonds, et
P.-Y. Botteron , de Fontainemelon, pour
un départ, Boillat , aux Breuleux. Mais les
Geneveys-sur-Coffrane auront un nouvel
entraîneur. Le nouvel élu n'est autre que
Lino Mantoan.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, les
entraînements ont débuté dès les
premiers jours d'août, deux fois par
semaine. L'équipe de Mantoan a conclu
quelques rencontres amicales. Elle était
même engagée, tout récemment, sur
d'autres fronts : la coupe du Val-de-Ruz et
la Coupe de Suisse où elle s'est qualifiée
aux dépens de Fontainemelon. Diman-
che, les choses très très sérieuses com-
mencent contre Saint-Biaise... .

• Bôle
Bôle, c'est le trouble-fête du groupe. Il

est tàpâbll?^ TmeWé^ë
r,
bâton dans les

roues de tous ceux qui briguent les hon-
nedr*supfêffies Lés ' exemples fôîsofti
nent. La saison dernière, la formation
dirigée depuis dix ans par Pierre-André
Veuve avait terminé le championnat au
cinquième rang. Au premier tour, somme
toute assez moyen, avait succédé une fin
de championnat plus faste. Bôle avait
trouvé la bonne orbite et plus d'un adver-
saire allait s'en rendre compte à ses
dépens.

Comment se présente-t-il dans, la ver-
sion du championnat 77-78? Pas de
grands fracas dans le domaine des trans-

ferts. Fidèle à la tradition d'une véritable
équipe de village, Bôle va, une nouvelle
fois, faire confiance aux anciens. Une
seule arrivée : celle de Toni Krummena-
cher, de Neuchâtel Xamax. Aucun départ.

Pierre-André Veuve a repris son
monde en main début août. Bôle a ponc-
tué sa préparation en participant aux
tournois de Couvet et du Val-de-Ruz. En
coupe neuchâteloise, il était tout récem-
ment l'adversaire de Châtelard .

L'entraîneur de Bôle s'attend à un
championnat très ouvert même si,
d'entrée de cause, Superga a les faveurs
de la cote.
- Notre objectif sera de faire aussi bien

que la précédente saison. Il s'agira, pour
nous aussi, d'inclure dans notre première
équipe quelques jeunes joueurs du club
afin de préparer la relève. Notre premier
déplacement nous conduira à Floria, une
équipe dont on dit grand bien et que je ne
sous-estime nullement.

C'est un fait : Bôle n'aura pas trop de
son expérience face à la fougue du néo-
promu pour éviter un premier faux pas...

Ed. SANDOZ

Favoris d'emblée en appel
Ile LIGUE: JOYEUSES PERSPECTIVES...

Après les divers tournois et matches amicaux, les choses sérieuses ont f
débuté le dernier week-end avec le premier tour de la coupe neuchâteloise. Ce |
premier test officiel a permis à dix concurrents de se qualifier. Seul Corcelles a S
été recalé, à La Chaux-de-Fonds , contre Etoile, alors que Le Locle II ne partiel- |
pait pas à cette compétition. Cela signifie que toutes les autres formations de E
IIe ligue restent en course pour le deuxième tour fixé au samedi du Jeûne fédéral, g
le 17 septembre prochain. =

H La première journée du champion-
S nat annonce six matches selon le pro-
j  gramme suivant : Le Locle II - Béro-

H che ; Floria - Bôle ; Saint-Imier - Cor-
= celles ; Couvet - Superga ; Geneveys-
| sur-Coffrane - Saint-Biaise; Marin -
= Serrières.
= Quelques matches font déjà figure
= de rencontres palpitantes, puisque cer-
vi tains favoris, sur le papier, devront
= d'emblée confirmer sur le terrain leurs
S prétentions.

BÉROCHE ENTHOUSIASTE
g Le néo-promu, Béroche, affronte un
j§ adversaire" peu commode devant son
S public. Mais, l'enthousiasme de la
= promotion- devrait donner des ailes
g aux Bérochaux , capables de réussir un
= partage, important pour la suite de la
irl compétition. Floria , l'autre nouveau
5 venu dans la série, aura la visite de
S Bôle, qui est capable de réussir un
~ excellent championnat. Si Floria s'est
g renforcé, il peut espérer faire échec
= aux coéquipiers de Payot. Corcelles,
= curieusement bouté hors de la coupe
£ neuchâteloise, s'en va à Saint-Imier
£ qui connaît toujours des débuts assez
3 percutants. Mais, Corcelles a toujours
£ obtenu de bons résultats en Erguel.
£ Pourquoi pas dimanche également?

= Match au sommet à Couvet, où le

champion de la dernière saison £
accueillera celui de la saison précéden- £
te, l'ex-pensionnaire . de première £
ligue, Superga. Les Italo-Chaux-de- £
Fonniers ont perdu en coupe de Suisse, £
dimanche dernier, mais ils auront £
conservé le rythme de la ligue supé- £
rieure, si bien qu 'ils constitueront un £
adversaire fort redoutable dans ce £
championnat. £

Saint-Biaise, qui devrait être une £
des équipes-phares de cette saison, S
doit s'attendre à une forte résistance =
au Val-de-Ruz où, avec des moyens £
plus modestes, Les Geneveys-sur-Cof- £
frane entendent poursuivre avec =

,,l'apport de la jeunesse. Comme leur g
terrain ne leur a été que rarement =
bénéfique, Les Geneveys auront de la £
peine à s'opposer à la verve des £
coéquipiers de Citherlet.

Marin et Serrières se livreront un £.
duel sans merci. Serrières a impres- £
sionné par sa victoire de 6-2 à Depor- £
tivo, mais Marin , moins en vue, cette =
saison, saura bénéficier d'un rôle de £
trouble-fête qu 'il affectionnera plus £
que celui de super-favori qu 'il portait |
trop lourdement la saison écoulée. £

Bonne route aux douze équipes et £
que le niveau du jeu soit en hausse afin f:
de mobiliser encore plus les nombreux =
amis des clubs des séries inférieures. £

We. |

Fribourg: sympathique
pari sur la jeunesse...

Avec les clubs romands de ligue B (1)

«Avec un passif tel que celui du FC Fribourg, il ne saurait être question
d'une politique autre que celle de la sagesse et de la jeunesse!» Ces
propos, le président Leimgruber accepterait sans doute qu'on les lui attri-
bue, tant ils expriment parfaitement les conclusions auxquelles l'ont
amené les considérations qui furent les siennes durant Centre-saisons. Au
départ d'un nouveau championnat, les dettes du FC Fribourg sont effecti-
vement de l'ordre de 450.000 francs. En outre, il se révèle de plus en plus
difficile d'améliorer les recettes et de comprimer les dépenses courantes.
Dans ces conditions, les dirigeants fribourgeois n'avaient qu'une voie à
choisir: celle - en quelque sorte - de la «sagesse forcée»!

«Rien de bien nouveau, par consé-
quent ! », serait-on tenté d'affirmer. Et
pourtant , quelque chose a changé chez
les pensionnaires du • stade Saint-
Léonard. En effet- et pour paradoxal
que cela puisse paraître - le
FC Fribourg 77-78 sera ambitieux !
« Une place parmi les cinq premiers du
classement », précise Jean-Claude
Waeber, le nouvel entraîneur fribour-
geois. Et Hans Wymann - cet ancien
avant-centre des «Pingouins » recon-
verti à la fonction de «coach » — de
renchérir: «Nous sommes aussi bien
armés que toutes les formations que
j'ai vues à l'œuvre durant le second
'tour la saison dernière. D'ailleurs,
même Etoile Carouge, à Genève, a
souffert contre nous ! »

DÉPARTS COMPENSÉS ?
Le propos n'est pas dénué de vérité :

il laisse pourtant un brin perplexe.
Dame ! En plus de Rossier et Sanson-
nens, Fribourg a perdu Radakovie —
dont le rôle dans l'entre-jeu fut consi-
dérable - et Auderset, qui contribua
de façon sensible à la remise à flot de
l'embarcation fribourgeoise, en perdi-
tion à fin 1976. Or, en contre-partie,
seules furent enregistrées les arrivées
de Héri (Kriens) et Grossrieder (Guin),
et l'éclosion des deux juniors Cuennet
et Gobet. Y a-t-il eu vraiment compen-
sation? Jean-Claude Waeber est caté-
gorique :

« A première vue, ce n'est peut-être

pas évident. Mais ce qui importe, c'est
que, psychologiquement, l'équipe
s'est considérablement bonifiée : elle
se trouve maintenant dans les condi-
tions qui doivent lui permettre de faire
l'étalage de ses qualités, demeurées
trop longtemps en veilleuse par le
passé». Et d'ajouter aussitôt :
« Regardez Jean-Marie Dorthe ! » U est
vrai que celui qui fut un marqueur
redoutable voici deux ans avant de
n'être que l'ombre de lui-même la
saison dernière, semble avoir
retrouvé, sous la direction de Jean-
Claude Waeber, à la fois joie de jouer
et efficacité. L'heure est donc à l'opti-
misme.

DES JUNIORS
Il est vrai que, dans l'ensemble,

l'équipe fribourgeoise peut faire valoir
certains atouts non négligeables.
Groupée autour de Mollard et Vuil-
leumier, la défense devrait être un
bastion solide, alors qu'en attaque
G. Dietrich et Blanchard sont capables
de s'affirmer comme de redoutables
finisseurs. Reste, par contre,
l'inconnue de l'entre-jeu, où les jeunes
Amantini, Dorthe, Gobet et Zosso -
une moyenne de 20 ans à eux quatre !
- auront la lourde tâche de reprendre
le rôle de patron qu'assumait Radako-
vie. En auront-ils l'envergure? Le pari
est audacieux , quoiqu 'extrêmement
sympathique. Et qui sait? Si l'un des
rêves de Jean-Claude Waeber peut

prendre corps — recréer l'« esprit de
Saint-Léonard » et l'invincibilité de
l'équipe fribourgeoise dans son fief - j
alors, tout deviendra possible. Y com-
pris le retour du public sur les gradins
du stade universitaire !

Le FC Fribourg joue donc la carte de
la jeunesse en misant sur l'enthou-
siasme communicatif de son entrai- j
neur. Le pari est sympathique et sage.
D'ailleurs, Frédéric Dard lui-même - =
établi depuis peu en terre fribour- ;
geoise — n'a pas hésité à accorder sa |
confiance aux jeunes « Pingouins » : et
avec San Antonio à ses côtés, que ne
réussirait-on pas? P. Du.

Le contingent I
GARDIENS: Mollard François l

(10.3.52) fonctionnaire d'Etat ;
Niklaus Jakob (1.12.53) employé de :
commerce.

DÉFENSEURS: Beyeler Willy j
(7.8.58) employé de commerce ;
Gremaud Jacques (4.5.53) employé
de banque; Heri Niklaus (18.10.49) I
étudiant ; Risi Heinz (29.8.55) j
étudiant; Vuilleumier Georges
(21.9.44) agent d'assurances.

DEMIS: Aebischer Robert
(31.5.52) employé; Amantini
Angelo (19.4.55) étudiant ; Dorthe
Jean-Marie (2.7.56) bûcheron;
Gobet Jean-Pierre (6.2.60) apprenti
de banque; Zosso Werner (10.1.58)
boucher.

ATTAQUANTS : Blanchard
Roland (11.1.54) électricien; !
Cuennet Patrick (29.10.58) j
étudiant; Dietrich Georges
(26.6.51) employé de banque;
Dietrich Jean-Paul (17.1.56) dessi-
nateur; Grossrieder Markus
(26.5.55) serrurier.

ENTRAINEUR: Waeber Jean-
Claude (Suisse) nouveau.

Greenwood remplace Revie
A la tête de l'équipe d'Angleterre

Ron Greenwood remplacera Don Revie au
poste de «manager» de l'équipe nationale
anglaise , jusqu 'en décembre 1977. Le « mana-
ger » de West Ham United a pris sa décision à
l'issue d'un déjeuner avec le président de la
fédération anglaise , Sir Harold Thompson.

La « Football association » a précisé que Ron
Greenwood sera responsable de la formation
pour les trois prochains matches internatio-
naux , qui opposeront l'Angleterre à la Suisse le
7 septembre en match amical et en matches du
tour préliminaire de la Coupe du monde au
Luxembourg (12 octobre) et à l'Italie
(17 novembre à Wembley).

Ron Greenwood (54 ans) a joué successive-
ment à Chelsea, Brentford , Bradford et

Fulham. En 1957, la responsabilité de l'équipe
de Chelsea lui était confiée après qu 'il eut
entraîné l'équipe junior d'Angleterre. En 1961,
il devenait « manager » de West Ham United et
responsable de l'équipe d'Angleterre de moins
de 23 ans. Il a mené West Ham à la conquête de
la Coupe d'Angleterre en 1964 et de la Coupe
des vainqueurs de coupe en 1965.

Par ailleurs , trois de ses joueurs ont fait
partie de l'équipe championne du monde
1966: Bobby Moore, Geoff Hurst et Martin
Peters.

<j —

La Loupe bhell Cressier, organisée a
Voëns en deux jours sur 36 trous «stro-
keplay », a connu des rebondissements
inattendus. Au terme du premier jour ,
5 joueurs n'étaient séparés que d'un seul
point.

Dans ce genre de compétition, les
joueurs ayant un bas handicap sont nor-
malement avantagés, vu leur régularité et
leur expérience. Tel ne fut pourtant pas le
cas, puisqu e un golfeur jouant pour la
troisième saison seulement a littérale-
ment « explosé » le deuxième jour , pour
enlever de haute lutte cette compétition.
Roethlisberger voit donc son handicap
descendre de trois points. Pour la petite
histoire, signalons que 64 coups séparent
le premier du dernier joueur.

Résultats : 1. M. Roethlisberger , Neu-
châtel,C26 de hdcp) 135 pts ; 2. Hauser ,
Bienne (18) 140; 3. Sublet, Genève (6)
142 ; 4. Ulmann, Saint-Biaise (28) 147 ;
5. F. Roethlisberger , Colombier (18)
147; 6. Henrioud, Neuchâtel (13) 147;
7. C. Rumak , Neuchâtel (13) 149 ;
8. C. Blum, La Chaux-de-Fonds (18) 149;
9. Grandy, Neuchâtel (21) 149;
10. Egger, Genève (7) 150.

Surprise
à la Coupe Shell

à Voëns

La Fête fédérale
de lutte suisse

ce week-end à Bâle

W, lutte

La Fête fédérale de lutte suisse qui n 'a
lieu que tous les trois ans, se déroulera à
Bâle, les 19,20 et 21 août. Elle aura pour
cadre le magnifique stade Saint-
Jacques, à Bâle. 287 lutteurs ont été
sélectionnés parmi les quelque trois
mille que compte la Suisse. Parmi eux,
relevons la présence de 30 Romands.
De plus, un club de lutte suisse fondé en
Amérique enverra les quatre meilleurs
de ses membres.

Parmi les ténors, rois de la lutte et
autres couronnés fédéraux, les combats
seront rudes et les places d'honneur
chères. Selon le président fédéral,
l' it Obmann» Ernest Marti, il n'est guère
possible de citer des noms, vu la qualité
exceptionnelle des lutteurs. Une tren-
taine d'entre eux seulement quitteront
la cité rhénane avec cette ''couronne
fédérale si importante au palmarès d'un
lutteur. Un seul remportera le titre de roi
de la lutte. Relevons encore qu 'un pavil-
lon de prix exceptionnel récompensera
chaque participant et le roi quittera
fièrement le stade avec un magnifique
taureau, premier prix traditionnel.

Jodleurs, cors des Alpes, lanceurs de
drapeaux, claqueurs de fouets, hornus-
seurs et groupes de danseurs seront,
bien entendu, en nombre à cette mani-
festation qui débutera vendredi soir
déjà.

Allemagne, «Bundesliga » (3me journée) :
Fortuna Dusseldorf - Bayern Munich 4-2 ; St
jPauli -»£inrrachttjBïimswick frl'fc'SfiilIBBrt ¦
Sarrebruck 1-0; Eintracht Francfort ¦
Hambourg-Oa ; Muntob.18'60 - BorussitwBort
mund 0-2 ; Duisbourg - Borussia Mœnchen-
gladbach 1-1 ; Cologne - Werder Brème 7-2 ;
Bochum - Hertha Berlin 5-0. - Classement: 1.
Fortuna Dusseldorf 3-4 - 2. Eintracht
Brunswick 3-4 - 3. Hambourg 3-4 - 4. Cologne
3-4.

Belgique, Championnat de première divi-
sion (lre journée) : Charleroi - Waregem 1-0;
Lokeren - La Louvière 4-2 ; Courtrai - Beringen
1-0; Anvers - F.-C. Brugeois 2-2 ; Boom -
Molenbeeck 2-2; F.-C. Légeois - Standard
Liège 1-3; Anderlecht - Lierse 3-0; CS
Brugeois - Beerschot 1-1 ; Winterschlag - Beve-
ren Waas 3-0.

Les championnats
à l'étranger
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AU PADDOCK DU QUARTIER CONCOURS HIPPIQUE GRAND BAL
les 20 et 21 août 1977 ^ll?éS^̂ '̂ f-̂ du  ̂ avec l'orchestre BARBATRUC

, 040571 A

| Meubles d'occasion I
| à vendre |
K& Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois fl
§£| murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, 9
§B etc. Prix très bas - Paiement comptant |aj
£| S'adresser à Meublorama , Bôle (NE). M
ES Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. {¦
§j£ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. MM
§S Automobilistes ! Dès le centre de Bêle, suivez les flèches Meublorama. flj
§U (Grande place de parc. Important ! L'été, locaux climatisés. 035705 s I¦——_flflflflflflflJflJflJflflJflJflJflJflJflBMflJflJBjl
e^

Si vous aimeriez voyager et vendre...

Si vous aimeriez gagner plus que les autres...

Si vous êtes consciencieux...

alors, vous êtes le

REPRÉSENTANT
que nous cherchons.

Nous sommes une entreprise de commerce jeune et dynami-
que et nos produits (pièces de fixation, outils, etc.) sont surtout
vendus dans des menuiseries, ferblanteries et ateliers mécani-
ques.

Pour la visite de cette clientèle dans les cantons de Neuchâtel,
Berne (Jura) et dans des parties des cantons de Vaud et Valais,
nous cherchons un jeune collaborateur avec flair technique (de
préférence menuisier, ferblantier ou installateur Sanitaire).

Nous offrons :

- un travail varié avec grande liberté pour votre propre initiati-
ve;

- une voiture d'entreprise;
- un fixe, une commission de vente et une indemnité des

charges ;
- tous les avantages d'une entreprise moderne.

Nous désirons :

- une personne bilingue (français, allemand), dynamique, avec
beaucoup d'initiative, d'enthousiasme, et d'intérêt.

Date d'entrée: à convenir...

Si cette place vous intéresse, nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre sous chiffres S 03-990.000 à Publicitas,
4001 Bâle. 040608 0

.BiiB

Nous cherchons M

comptable I
ayant des connaissances d'informatique. m

Entrée immédiate ou date à convenir. jg

Faire offres manuscrites, avec curriculum H
vitae prétentions de salaire, certificats, sous m
chiffres 28-900184 à Publicitas, Terreaux 5, M
2001 Neuchâtel. OSKMO g|

Nous cherchons,
pour le Pavillon
des Falaises, une

personne
pour laver la vaisselle,
machine moderne
à disposition.

Prière de téléphoner
le matin au
N° 24 58 42. 040596 O

FNR + ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie, spécia-
lisé dans la fabrication de ressorts industriels
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un mécanicien
en possession d'un CFC, pour l'entretien de
son parc de machines et la construction d'outil-
lages.

Les candidats intéressés sont priés de prendre
contact téléphoniquement avec

RESSORTS ZAPPELLA + MŒSCHLER SA.
Bld de la Liberté 59 • Tél. (039) 22 64 56
LA CHAUX-DE-FONDS
en demandant Mm* Zappella qui fixera un
rendez-vous avec le chef d'exploitation.

040573 O

|Pp̂ ;',5!>r5 îTM cherche pour le T' septembre ou

Pi SOMMELIER (ÈRE)
I 

Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 29 77
040594 O

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

vendeuse auxiliaire
avec pratique de vente pour 3 après-midi par semaine.

Chaussures BATA
Faubourg du Lac 2
Neuchâtel

ËLGëMGL Tél. 25 73 74, demander Mmc Leuba
' I 040605 O

Engageons tout de
suite :

monteurs
d'échafaudages
place stable.

Echaloc
- Tél. (022) 31 65 11.

039364 O

3
. Hôtel du Cheval-Blanc,
- Colombier,

engage
immédiatement

i sommelier
(ère)
Bon salaire garanti.

-, Tél. (038) 41 34 21.
039408 O

Si vous disposez
d'un peu de temps
libre vous pouvez

gagner

UN SUPPLEMENT
DE SALAIRE

INTERESSANT

N'hésitez pas,
téléphonez au
N° (038) 42 49 93.

037805 O

Entreprise
de nettoyage

cherche
personnes
pour travaux faciles
de 6 h 30 à 8 heures.

Tél. 3140 25. 036447 C

¦ A t *A l H

Notre département «FABRICATION » cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

AGENT DE MÉTHODES
pour l'élaboration des gammes, des phases et des plans d'opérations. Il doit
pouvoir travailler de façon indépendante au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

NOUS DEMANDONS
- horloger complet
- B.T.E. - A.S.E.T. ou équivalent
- ayant de l'expérience dans un poste similaire

NOUS OFFRONS
- Semaine de 40 heures
- Horaire libre
- Vacances étalées
- Salaire en fonction des compétences
- et tous les avantages d'une grande entreprise

Les offres d'emploi avec curriculum vitae et photo, prétentions de salaire,
seront à adresser au bureau du personnel de MONTRES ROLEX S.A., case
postale 92 • 1211 GENÈVE 24 jusqu'à fin août Elles seront traitées de façon
confidentielle et il y sera répondu à chacune personnellement. 039212 o

Notre entreprise fabrique des accumulateurs, des pièces industrielles en
matières plastiques, des appareils et installations de télécommunication.
Nous désirons engager pour notre service de planning du secteur accumula-
teurs,

un employé de planning
qui sera appelé, après une période d'introduction, à prendre la responsabilité
de ce service.

A part une formation de base complète, d'orientation technique, éventuelle-
ment administrative, notre nouveau collaborateur devra posséder une expé-
rience de quelques années acquise dans le domaine du planning industriel et
être bien au courant des tâches et problèmes s'y rapportant.

Plaque tournante entre nos secteurs fabrication et vente, cette activité
demande de l'esprit d'initiative et de décision, ainsi qu'un sens réel de la
négociation. De bonnes connaissances de la langue allemande sont souhai-
tables. Les personnes intéressées à se créer une situation intéressante,
offrant de sérieuses garanties de stabilité, sont priées de faire parvenir leurs
offres de service accompagnées des documents usuels à

^^ Electrona S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry (NE)

• 

Tél. (038) 44 21 21,
interne 401 039251 0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

une aide-comptable
pour poste à mi-temps.

Conviendrait à personne conscien-
cieuse, habile, bonne dactylographe,
désirant un emploi stable et intéres-
sant.

Ecrire sous chiffres BT 1731 au
bureau du journal.
Discrétion assurée. 039397 0

^P Organisme pilote en matière de sécurité cherche à compléter son équipe mj
par deux collaborateurs :

• 11NGÉNIEUR ETS OU •
• EPF EN GÉNIE CIVIL •
• ou mécanicien (hydraul.) •
• 11NGÉNIEUR (éleclr.) *
• POUR RÉDACTION *
^R Les candidats, domiciles en Suisse romande et familiarisés avec les aspects QP

et les particularités de leur région, connaîtront d'abord une initiation com-
plète aux problèmes de leur secteur et se verront ensuite confier la charge

^fc 
du 

conseil, de l'information, de l'instruction et de la sensibilisation des ^n
Ë̂r . ... cadres et du personnel d'entreprises diverses et des collectivités aux ques- '¦'

tions de risques et de prévention d'incendie. •
tjfc Ces deux postes s'adressent à des personnalités qui possèdent de solides éÉSm
SmW connaissances techniques, de l'expérience, de l'entregent et assez de ^^

dynamisme pour transmettre avec enthousiasme et à des auditoires variés

^̂  leur spécialité. j^.
. ^P Les candidats bénéficieront d'une situation stable et indépendante. *m

Les personnalités qui ont plus de 30 ans, attirées par tes problèmes de sécu-
j ^  rite sociale, de langue maternelle française (et possédant des connaissan- f̂c
^P 

ces solides d'allemand et d'anglais pour le poste de rédacteur), sont priées mf
de faire parvenir leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la référence ,__

A SITEC A
Aucun dossier ne sera transmis sans l'assentiment du candidat. 038971 o

Nous cherchons une

infirmière
pour s'occuper des locataires di
l'Ermitage BCD, aimant les person
nés du 3me âge, les contacts humain;
et le travail indépendant.
Horaire de travail agréable, éventuel
lement mi-temps; peut convenir i
une femme mariée.
Appartement à disposition.
Faire offres détaillées à
l'Association de la Maison de retraite,
P.a. M. Ray,
Buron 16, 1400 Yverdon. 039281 1

Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:

¦¦

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A.. Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur parti-
cipation au capital-actions les charges annuelles de la société, qui
comprennent en particulier les intérêts et le remboursement des
emprunts obligataires.

C1/0/ Emprunt 1977-89
O/4/0 de fr. 100000000
destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt.

Durée 12 ans au maximum
Possibilité de *nrT^ibt %le19'septembre1985

_ remboursement 100/? % le 1 "septembre 1986 _„„J__M_^_„,,
anticipé e 100 % dès le 1e'septembre 1987
Prix d'émission 101% v
Souscription du 19 au 25 août 1977 à midi
Libération au 1er septembre 1977
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 111954

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et Gérance M06ig A

. . . .

] » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grill e les mots de la liste en < j
' !  commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- J i
] i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de musi- i |
1 ! que. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- ] i

; lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de < \
] ! haut en bas ou de bas en haut j i

B |  
! Ambassadeur-Aviron-Assiette-Blanche-Car-Case-Classe-Cirque- ] !

i |  Canal - Chausser - Compris-Cloche-Douleur - Dromadaire - Douceur- i
] i Dire-Etre-Epouser-Frire - Fromage-Jules-Jambon-Lune-Meunier- ] i
i | Pression - Paul - Pluriel - Placement - Pomme - Rhône - Roc - Sas - i |

i Saucisse - Sauvage - Suivre - Toile - Vitrier. (Solution en page radio) ]

**^>*mmêt t̂^^ m̂**Mmi*AmènAmmiwMiA **^ M̂ *A0 *^ ŵv*viAMqÊ

f CHERCHEZ LE MOT CACHE
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Nouveau:
Ascona 1900

Spécial

Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une voiture en l'essayant. Vous serez enthousiasmé -

extraordinaire. Extraordinaire par sa puis- même de son prix!
sance, son équipement et son prix. Extra- As(Ona 1900 Spécial. 4 portes, Fr. 13950.-.
ordinaire aussi par sa conception: sécurité Moteur 19 |.s avec 90 CV-DIN, jantes sport,
et maniabilité grâce à un châssis , parfaite- baguettes de protection latérales, lave-glace avec
ment équilibré et une direction précise. essuie-glace intermittent - sans oublier l'équipement

Mettez l'Ascona 1900 Spécial à l'épreuve de sèrie complet' 

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. -©. j/ ml
loui U-i mo Iclei i- po mc d* Uti r.l« c« 74 poinli cl la rjaront* Op*' 1 onn.e ion. hm.tot.on dr ..loi-clin. [ iikrmim, ||| |̂| 2

Suf demande : lobote ouiomof.qi» CM Crcd.l ou •tdUta, «1 oumant». (•poradont ouprci d« la GMAC SiMie SA. ' OT

Neuchûtol Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse,
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux
Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste.

1 039422 B

Rolko signe la surprise du jour
Ĥ  natatio.r~j Quelques favoris débordés aux championnats d'Europe à Jonkoping

Le Tchécoslovaque Miloslav Rolko
(17 ans) a causé une grosse surprise jeudi ,
en remportant la finale du 100 m dos, en
58"35, devant les favoris Zoltan Ver-
raszto (Hon) et Klaus Steinbach (RFA).
C'était la première fois qu 'un nageur
tchécoslovaque montait sur la plus haute
marche du podium lors de championnats
d'Europe.

Mais, sur le plan des performances, il
faut relever lors de cette journée relati-
vement calme le nouveau record
d'Europe du 400 m libre réussi par le
Soviétique Serguei Rusin (3'54"84),
lequel a détrôné ainsi son compatriote
Vladimir Raskatov (3'55"76). Ce dernier
n'avait d'ailleurs pas pu se qualifier pour
la finale.

Les Allemandes de l'Est de leur côté ont
rempli leur contrat. Elles ont en effet pris
les deux premières places dans les courses
où elles étaient inscrites, avec beaucoup
plus de facilité par rapport à la veille:
Ulrike Tauber et Sabine Kahle sur 400 m
quatre nages, Annet Fiebig et Andréa Pol-
lak sur 200 m papillon, ont dominé le lot
de leurs rivales.

L'Allemand de l'Ouest Gérald
Moerken, nouveau « recordman »
mondial du 100 m brasse, a pour sa part
réussi le «doublé» . Moerken l'a en effet
également emporté sur 200 mètres bras-
se, dans le temps de 2'16"78, sans toute-
fois parvenir à menacer le record du
monde du Britannique David Wilkie
(2'15"11).

Une surprise de taille avait déjà marqué
les séries de natation de jeudi. Troisième
des Jeux olympiques et «recordman »
européen de la spécialité, le Soviétique
Vladimir Raskatov avait été éliminé en
prenant la quatrième place de sa série,
dans le temps de 4'02"88. Le huitième
qualifi é, l'Allemand de l'Ouest Frank
Wennmann, avait nagé en 4'00"1  ̂alors
que six concurrents étaient descendus
sous les quatre minutes.

Et puis, nouvelle déception dans le
camp helvétique: Gery Waldmann
(18 ans) n 'a réussi que le 22mc temps sur
27 concurrents dans ce 400 m libre ! Avec
4'10"77, le Bâlois est resté plus de deux
secondes au-dessus de son temps record
nagé à Vienne il y a deux mois.

Dans les séries de la soirée, aucune sur-
prise n'a été enregistrée. En lice sur 100 m
papillon , le Suisse Elmar Juenger a signé
le lô"10 temps sur 20 concurrents. Avec
59"44, il est resté 44 centièmes de
seconde au-dessus de son record national.

Quant à l'étudiant soviétique Vladimir
Aleinik (18 ans), il s'est adjugé le titre du
haut vol. Troisième à Montréal , Aleinik,
qui est originaire de Minsk, a devancé de
justesse son compatriote David Ambar-
tsumian. C'est lors du dernier saut seule-
ment que Aleinik est parvenu à faire la
différence , l'emportant finalement avec la
marge de 0,96 point. La troisième place
est revenue au champion d'Europe au
tremplin de trois mètres, l'Allemand de
l'Est Falk Hoffmann.

CLASSEMENTS

Messieurs. - 400 m libre : 1. Rusin (URSS)
3'54"83 (record d'Eu rope, ancien Vladimir
Raskatov-URSS 3'55"76) ; 2. Wennmann
(RFA) 3'55"47 ; 3. Pfuetze (RDA) 3'56"46 ; 4.
Strohbach (RDA) 3'57"42; 5. Pétrie (You)

3*58"23 ; 6. Andersson (Su) 3'58"30 ; 7. Knust
(RFA) 4'00"37 ; 8. Borgstroem (No) 4'00"97. -
100 m dos : 1. Rolko (Tch) 58"35 ; 2. Verraszto
(Hon) 58"48; 3. Steinbach (RFA) 58"60; 4.
Wanja (RDA) 58"63 ; 5. Thorell (Su) 58"81 ; 6.
Effting (Ho) 59"18 ; 7. Tauber (RFA) 59"69 ; 8.
Bisso (It) 59"90. - 200 m brasse: 1. Moerken
(RFA) 2'16"78 ; 2. Miskarov (URSS) 2'18"24 ;
3. Kusch (RFA) 2'21"0S; 4. Tarasov (URSS)
2'21"20; 5. Lalle (It) 2'22"42; 6. Goodhew
(GB) 2'22"90; 7. Norling (Su) 2'23"77; 8.
Naisbv (GB) 2'25"05. - Plongeons, haut vol : 1.
Aleinik (URSS) 542,31; 2. Ambartsumian
(URSS) 541.35 ; 3. Hoffmann (RDA) 532,11;
4. Stajkovic (Aut) 519,33; 5. Vegard (No)
455,22 ; 6. Rinaldi (It) 431,85 ; 7. Doerr (RFA)
429,27; 8. De Miro (It) 419,10. .

Dames. - 200 m papillon : 1. A. Fiebig (RDA)
2'12"77; 2. A. Pollack (RDA) 2'15"14; 3.
5. Jenner (GB) 2'15"45 ; 4. T. Chelofastova
(URSS) 2'15"58 ; 5. M. Vink (Ho) 2'16"87 ; 6.
C. Ranpazzo (It) 2'17"40; 7. L. De Val (Su)
2'18"70 ; 8. P. Clug (Fr) 2'19"65. - 400 m
quatre nages : 1. U. Tauber (RDA) 4'45"22 ; 2.
S. Kahler (RDA) 4'50"70 ; 3. S. Davies (GB)
4'54"95; 4. A.-S. Roos (Su) 4*58"95; 5.
O. Klevakina (URSS) 4'58"87; 6. S. Nielsson
(Dan) 5'03"15 ; 7. A. Jansen (Ho) 5'07"92 ; 8.
M. Karlsen (No) 5'08"20.

Mainmise des Italiens
cj||) cyclisme I GP Guillaume Tell

Déjà vainqueurs du prologue la veille,
les Italiens ont encore fourni le premier
vainqueur d'étapes du Grand prix Guil-
laume Tell 1977. Claudio Corti s'est
imposé au terme de la première étape,
courue entre Emmen et Disentis
(135 km). Le vainqueur du tour d'Italie
amateurs cette saison a franchi détaché la
ligne d'arrivée, avec une avance de l'34".
11 s'est du même coup emparé du maillot de
«leader» du classement général, détrô-
nant ainsi son compatriote Salvatore
Maccali, lequel avait franchi le premier la
ligne d'arrivée avec son équipe dans la
course contre la montre de la veille.

Après de multiples attaques, l'offensive
décisive de cette journée était déclenchée
à Goeschenen (92 km), où quatre
coureurs prenaient le large : l'Allemand
Friedrich Von Loeffelholz, Corti, ainsi
que les Suisses Gilbert Glaus et Werner
Fretz. Dans les derniers kilomètres,
courus sous une pluie battante , Corti
parvenait à s'en aller en solitaire pour
signer un probant succès d'étape, qui
devait faire de lui le nouveau « leader » de
ce Grand prix Guillaume Tell. Outre les
Italiens, les Suisses se sont également bien
comportés dans cette première étape,
classant trois coureurs parmi les dix
premiers.

CLASSEMENTS

lre étape, Emmen-Disentis (135 km) : 1.
Corti (It) 3 h 34'57" ; 2. Von Loeffelholz (RFA)
à l'34" ; 3. Glaus (S) à l'39!'; 4. Fretz (S) à

l'52" ; 5. Belda (Esp) à 2'46" ; 6. Wilmann
(No) ; 7. Bettosini (It) ; 8. Luchs (S), même
temps ; 9. Santeroni (It) à 4'27" ; 10. Bartolsic
(Tch) à 4'47". - Puis : 12. Thalmann (S), même
temps ; 19. Frei à 5'19" ; 24. Lienhard a 5'53" ;
27. Mutter à 6'44" ; 29. Mueller à 8'25" ; 33.
Schraner à 9'03"; 35. Meinen à 9'08 '; 36.
Gerosa à 9'52" ; 47. Nyffeler à 10'49" ; 48.
Bertschi à 10'58".

Aarau : performance de Mac Wilkins
Malgré la pluie, qui â quelque peu perturbé

le troisième « meeting» international d'Aarau ,
le champion olympiqu e américain Mac Wilkins
a réussi une excellente performance au lancer
du disque: il a expédié l'engin à 68 m 00!
Cette saison , Wilkins n 'a fait mieu x qu 'à une
seule reprise , 'aux championnats des Etats-
Unis , lorsqu'il avait réussi 69 m 20 (meilleure
performance mondiale de l'année).

Dans le sillage de l'Américain Mark Enyaert ,

Rolf Gysin a établi la meilleu re performance de
la saison sur 800 mètres (l'47"32) tandis que
Bernhard Vifian signait son meilleur temps
personnel (l'47"59) . Les sauteu rs, en revanche,
ont éprouvé beaucoup de difficultés en raison
du mauvais temps. A la hauteur , Dwight Stones
a passé 2 m 21 avant d'échouer à 2 m 24,
tandis que son compatriote Steve Hardison ne
parvenai t même pas à franchir 4 m 60 à la per-
che.

Où se situent les ambitions des athlètes suisses ?
IU »H,iéHs«ne—| championnats d'Europe juniors à Donetzk (URSS)

Les championnats d'Europe d'athlé-
tisme juniors ont lieu en cette fin de
semaine, à Donetzk, en URSS. La déléga-
tion suisse y est relativement importante:
elle se compose de treize athlètes. En
1975, il y en avait douze à Athènes où
Schneider et Wild s'étaient particulière-
ment mis en évidence sur 110 m haies. En
1973, quatre seulement à Duisbourg.

Pourtant , les sélectionneurs avaient
requis comme performance de qualifica-
tion , dans chaque spécialité, le résultat
inférieur qui donna encore accès à la fina-
le de 1975. Donc, ce n'était pas bon mar-
ché.

Dans cette sélection, quatre noms à
retenir: Graenicher, Dalhaeuser , Boehni ,
Delèze.

Graenicher a réalisé de grands progrès

cette saison. Il a acquis une sûreté techni-
que qu 'il a fait apprécier lors de rencon-
tres internationales de Madrid , de Lon-
dres et de Goeteborg et qui lui a permis de
porter le record à 2 m 19, à l'occasion des
championnats nationaux. 11 a dépossédé
Dalhaeuser (2 m 18) qui demeure cepen-
dant très près de lui et avec qui il s'entend
à merveille.

C'est certainement un avantage psy-
chologique de se trouver à deux dans le
même concours.

Ce qu 'on craint néanmoins pour eux ,
c'est un retour de flamme : un fléchisse-
ment subit à la suite de l'enchantement de
dimanche dernier. Ça peut arriver.

Compte tenu de son record (5,25) et de
sa performance de cette année (5,20),
Boehni fait partie des meilleurs sauteurs à

la perche de sa génération en Europe. En
tant qu 'athlète, il paraît déjà formé, au
contraire de Graenicher qui a une appa-
rence encore un peu fragile. Mais Boehni
est irrégulier. Je rappelle que samedi
passé, il a enlevé le titre national à 4 m 80.
Une telle performance ne mène pas loin
dans un championnat d'Europe. Une
médaille éventuelle pour Boehni , à condi-
tion qu 'il réussisse son concours.

A cet égard , le comportement général
de Delèze suscite davantage de confiance.
Depuis qu 'il s'est manifesté au champion-
nat du monde de cross (4 rac rang) , Delèze
a toujours été lui-même. Dimanche , à
Bâle, il a fait trembler Vifian qui , deux
jours plus tard , a réalisé 3'38"4 sur 1500,
à Bruxelles. Delèze vaut probablement
mieux que les 3'41"8 qui représentent sa
meilleure performance. En outre , sa clair-
voyance en course fait de lui un tacticien
très avisé: c'est un facteur important en
demi-fond.

Delèze sera engagé sur 1500 et peut-
être_ sur 3000 m. Avec des éliminatoires '
sur 1500 et sur 3000 aujourd'hui , la finale
du 1500 demain et la finale du 3000
dimanche, son programme ne serait-il pas
trop chargé? Ne risque-t-on pas de com-
promettre sa réussite sur 1500 en pous-
sant l'audace à lui faire courir le 3000?
Qui trop embrasse manque (parfois) le
train.

Jacot , de La Chaux-de-Fonds , n'a
pratiquement aucune chance sur 3000 m.
Mais comme il est très jeune, cette partici-
pation aux championnats d'Europe lui
servira de leçon et contribuera à son
épanouissement. Guy CURDy

Programme
Vendredi (9 à 21 h) : triple saut, disque ,

100 m garçons, hauteur , poids , 100 m fil-
les.
Samedi (9 à 21 h): marteau , 400 m,
hauteur , 1500 m, 10.000 m marche, 110 m
haies, décathlon , longueur, javelot , 400 m,
100 m haies filles.

Dimanche (9 à 20 h) : perche, 400 m
haies, 4 x 100 m, 800 m, 2000 m obstacles,
longueur , javelot , 200 m, 3000 m, 5000 m,
4 x 400 m garçons, disque, 4 x 100 m,
800 m, 1500 m, 200 m, pentathlon ,
4 x 400 m filles.
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Sturdza-Michod : une longue bataille
IA ^nis y | Championnats suisses à Genève

Après avoir provoqué déjà la veille une
première surprise en éliminant Michel
Burgener (tête de série N° 5), le joueur du
Stade Lausanne, Serge Gramegna, a
éliminé en quart de finale le Zuricois René
Bortolani , tête de série N° 4.

Les deux adversaires disposaient des
fameuses raquettes à la surface élargie. Ils
manifestaient une identique sûreté dans
les échanges à fond de court mais leur
balle, très coupée, manquait singulière-
ment de rapidité. Surpris par le bon
départ de Gramegna , qui s'adjugeait le
premier set de manière autoritaire , le
Zuricois apparaissait plus crispé qu 'à
l'habitude. II renonçait à conduire le jeu , à
utiliser sa volée au filet. Il était battu en
quatre manches après avoir donné
l'impression de jouer en-dessous de sa
valeur.

Le second quart de finale de la journée
attira près d'un millier de spectateurs sur
le court central. Il ne dura que 1 h 18' et il

fut placé sous le signe d'un «one man
show » de Heinz Guenthardt. Son insolen-
te faclité , la variété de ses coups, sa rapidi-
té d'exécution étouffèrent littéralement le
Montreusien Franki e Grau.

Petr Kandera l fut presque aussi expédi-
tif face au Genevois Andréas Hufschmid.
Celui-ci tentai t au premier set de tenir le
rythme dicté par un adversaire prompt à
s'emparer du filet. Soumis à une pression
trop forte, le jeune Andréas faiblissait
assez nettement au cours des deux derniè-
res manches.

Entre Jacques Michod et Dimitri
Sturdza la bataille fut longue, épuisante.
Le Lausannois paya finalement le
marathon livré la veille contre Peter
Holenstein où déjà il avait dû jouer cinq
sets. Sturdza prit un départ prudent. Il
hésitait à monter à la volée, craignant
apparemment les «passing shoot » du
capitaine de l'équipe de Coupe Davis,
Après avoi r gagné aisément le premier

set, Michod perdait le second au «lie
break », se reprenait bien dans le troisiè-
me (6-1). Après la pause, le rythme des
échanges était toujours aussi lent. Le
match apparaissait perdu pour Sturdza
lorsque son adversaire mena 3-0 dans la
cinquième manche. C'est alors que
«Ttm » se remit à servir en force et assé-
ner des coups droits puissants. Un retour
de service de plus en plus défaillant
provoqua la perte de Michod.

En demi-finales (samedi), Guenthardt
sera opposé à Sturdza et Gramegna à
Kanderal.

RÉSULTATS
Simp le messieurs (quarts de finale) :

Guenthardt (Wangen) bat Grau (Montreux)
6-2 6-1 6-1; Gramegna (Lausanne) bat Borto-
lani (Zurich) 6-2 2-6 6-16-4 ; Kanderal (Zurich)
bat Hufschmid (Genève) 6-4 6-2 6-1 ; Sturdza
(Zurich) bat Michod (Lausanne) 2-6 7-6 1-6 6-3
7-5.

Double dames (demi-finales) : M. Sim-
men-C. Jolissaint battent S. Stradno-
va-R. Jansa , 6-0 6-2 ; P. Delhees-A. Ruegg bat-
tent M. Auberson-M. Jeanneret , 6-2 6-4.

L'éclosion de Xamax

ILe sport et les hommes

5 L'efficacité offensive de Neuchâtel Xamax ne manque pas d'étonner, en ce -g
= début de mois d'août. Cinq buts marqués contre Granges, six face à Bâle cham- &
£ pion suisse et cinq encore devant Young Boys vainqueur de la coupe placent j ?
§ inévitablement une équipe à un bon niveau d'estime. Il serait difficile de faire 2
a mieux, d'autant que chaque fête de tir est le fruit d'un football spectaculaire et -g
| valant déjà à lui seul le déplacement. Ainsi, quand Rub ou Elsig marquent des 

^C buts, ils ne font que concrétiser le jeu d'une équipe totalement orientée vers la g
j? victoire et comme attirée par le filet de l'adversaire. 2
p  Au débart de Gilbert Gress, beaucoup craignaient pour l'avenir direct de 3
| Neuchâtel Xamax. Les avis divergeaient quant à la faculté des Xamaxiens de 

^S. mettre encore en pratique les bons principes enseignés par le Strasbourgeois. Or, g

^ 
après un peu plus d'un mois passé sous la direction d'Antonio Merlo, les gars de la 2

•a Maladière se révèlent parfaitement capables déjouer «à la Gress» sans Gress. *i
| C'est même, si l'on nous permet l'expression, du « Gress amélioré ». En effet , le 

^£ départ du maître semble avoir libéré les élèves, qui mettent ses enseignements en g
g pratique tout en prenant leurs propres responsabilités. Ils ne peuvent plus, dans 2
3 l'embarras, passer la balle à leur entraîneur. Les voici obligés de faire preuve -g
S d'initiative, de se débrouiller entre eux. Et, comme ils ne sont surtout pas plus *
C sots que d'autres, ils se tirent admirablement bien d'affaire . 2
2 Nous assistons donc à l'éclosion d'un Xamax arrivé à maturité avec cette 2
5 chance supplémentaire de posséder douze ou treize joueur s se trouvant en excel- 3
= lente forme au même moment. Xamax est présentement sous une bonne étoile. »
C Qu'il en profite pour récolter le maximum de points car les beaux jours sont g
2 courts... et les jaloux sont nombreux. Nous le verrons déjà demain soir, avec la 2
g venue de Zurich ! François PAHUD g
J\* t** f\* t\s f\i t\s sss s\s sss »%J «x* sv j \i sss t%j r*j rw t ĵ Ĵ J r\itv JVI t̂ i r*j rw w»j
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Sport dernière
HOCKEY SUR GLACE

• Le HC Langnau, champion suisse 1976,
jouera en Suisse ses deux matches des
quarts de finale de la coupe d'Europe
1976-77 contre les Finlandais de Pallo-
seura Turku. Le premier match sera joué
le 19 septembre prochain à Langnau, le
second le lendemain , à Olten.
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Un Canadien
à Neuchâtel?

j<7 hockey sur glacé

Neuchâtel Hockey-club, qui défendra
ses chances, l'hiver prochain, en ligue
nationale B, a commencé lundi dernier, à
la patinoire des Mélèzes de La Chaux-
de-Fonds, sa préparation sur glace. Deux
séances hebdomadaires figurent à son
programme, de même que des matches
amicaux contre Fleurier, Forward Morges,
Rapperswil et Genève Servette, notam-
ment.

Les dirigeants neuchâtelois entrevoient
sérieusement la possibilité d'augmenter
encore le potentiel offensif de leur équipe
par l'acquisition d'un joueur étranger. Un
jeune Canadien, du nom de Gino Leves-
que (né le 9 mars 1956), est arrivé cette
semaine du Québec. Il semble être à
même de satisfaire aux exigences des
«orange et noir». Nous en saurons plus
dans quelque temps. »:.•_»:. ., .«

Du bronze pour la Suisse
La Suisse a obtenu une seconde

médaille de bronze dans l'épreuve de
natation artisti que à deux, et ce grâce
au duo formé des Bernoises Renate
Baur (15 ans) et Liselotte Meyer
(15 ans également). Renate Baur avait
déjà terminé troisième lundi dans
l'épreuve individuelle. Les deux
jeunes Bernoises n'ont prati quement
pas commis d'erreur. Elles ont cepen-
dant été taxées plus sévèrement que
les Britanniques et les Hollandaises.
Le fait de devoir passer en début de
concours a constitué pour elles un
sérieux handicap.

RÉSULTATS

Natation artistique. — duo, classe-
ment final : 1. Jacqueli ne Cox-Andrea
Holland (GB) 153,91 p. - 2. Marijke
Engelen-Helma Gluvers (Ho) 144,24.
- 3. Renate Baur-Liselotte Meyer (S)
140,59. - 4. Bâte Maeckle-Ines Brœr-
mann (RFA) 128,53. - 5. Lena
Bostrœm-Irene Eriksson (Su) 111,05.
- 6. Ise Brœrby-Trine Bjerklund (No)
106,93. - 7. Gitte Tolman-Lene
Jensen (Da) 105,18.
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Grand écran p""»"**
51 cm tout compris

Garanti tous risques
•12 mois minimum
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Vous désirez sans doute
depuis longtemps avoir
votre propre affaire,
pour autant que les
perspectives de gain
soient prometteuses

Les conditions suivantes sont néces-
saires pour cela:
1. Un chiffre d'affaires intéressant,

que nous vous aiderons à attein-
dre.

2. Un bon emplacement commer-
cial, que nous vous procurerons.

3. Une sérieusemiseau courant, une
bonne introduction et des conseils
éclairés que nous vous garantis-
sons.

4. Une publicité bien dirigée et effi-
cace, dont nous avons l'expérien-
ce.

5. Une entreprise commerciale où
l'on a plaisir à mettre du sien.

Si vous disposez de Fr. 80.000.— en
fonds propres et d'un capital
d'exploitation de Fr. 20.000.—, nous
prendrons volontiers contact avec
vous pour vous soumettre les divers
projets, sans engagement de votre
part.
S'adresser sous chiffres 41-901989 à
Publicitas, 8021 Zurich. OOOBMA

i Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000. —.
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'Le but d'excursions au cceur de l'Em-
menthal avec son panorama unique
sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de calmes
journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des
cours et assemblées. Demandez notre
prospectus.

Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lûdernalp, Famille Held
3457 WASEN LE - Tél. (034) 77 1676.
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Jambon cuit
Jambon rond

Jambon de régime
Jambon de campagne

Jambon de Parme
Poulets Fins Becs

et nos délicieux

Rôtis pour la broche
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Machines à
laver linge et
vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposi-
tions, cédés avec
jusqu'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques.

Le Locle (039) 3168 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du Tun-
nel 3 - Permanence;
tél. 23 52 28.
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Baux à loyer
au bureau du journal

Dépannage
Service
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers toutes
marques, service
officiel

GM Frigidaire, AEG,
RIBER ARTHUR
MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40.
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La Société Suisse des Maîtres Imprimeurs,
Secrétariat de l'Arrondissement 8,
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise,

cherche

EMPLOYEE
DE BUREAU

Soumettre offres manuscrites et curriculum vitae à :
M. A. Perrinjaquet, titulaire de l'Arrondissement 8 de la
SSMI, Grand-Rue 33, 2072 Salnt-Blalse.
Ne se présenter que sur rendez-vous. otoess o

1670 m AA 2900 m
Valais 
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lection pour vous: «For- ŝW
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i» Tmnls : Demi-pension ^̂ . °iscine, à discrétion dès Fr. 362.-̂ k

nl-penslon + piscine + tennis'fa
+ téléphérique + excursion I

lalaisan ne dès Fr. 440!— par M
Location d'appartements dès^F
ur 2 personnes. . jAW

.... s,.»s,iT,ei««~:*M«te1 (ftmi-pBnston dèŝ  "'
Fr. 336.— par personne.

Société d'expansion touristique JA
¦ de Zinal SA.CH-3961 Zinal \P} _ |

CatUT. tél.027 651881, Tlflfil
+*%+*• télex 38 298 fiat ch tfcll WJM

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Hôtel-Pension
Wilhelm

Jusqu'à fin octobre

^TWflît FrTH—
,,, ,..,;, Pension, çpmplète, tout compris.

AVS = 10% rabais spécial. <
Tél. (021) 61 26 22 - i
Privé (021) 62 32 85. S

Entreprise Jean Rossi
Gypserie-Peinture
Yverdon

engagerait

peintres qualifiés
et

1 apprenti-peintre
Tél. (024) 21 44 75. 039064 o

Importante gérance immobilière suisse cherche, pour
son bureau de Lausanne, un

PRÉPOSÉ DU BUREAU DE
GÉRANCE IMMOBILIÈRE

Nous demandons de bonnes aptitudes professionnelles,
un sens pour les problèmes techniques, habileté dans le
domaine administratif , un caractère intègre, et aimant le
contact avec les gens, ayant des capacités d'adaptation ,
du savoir-vivre et le sens des réalités.

Nous offrons des prestations en rapport avec la position
et des avantages sociaux modernes.
Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà occupé
un poste identique ou similaire.
Entrée: immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres 44-69959 avec copies de certifi-
cats, a Publicitas, case postale, 1000 Lausanne. 0393190

On engage tout de suite

JEUNE FILLE
pour la vente et comme aide, au magasin.

1,
B\jr¥e/t#

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
2017 BOUDRY.
Tél. (0381 42 10 26 OU 42 27 16. 039463 O

A remettre à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse,

conciergerie
d'un immeuble de 4 étages, appar-
tement moderne de 2 pièces à dispo-
sition, salaire à déduire du loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fomachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 035633 O

PROFESSEURS
Ecole privée de la place cherche
professeurs de langues et branches
secondaires, pour septembre.

Présenter offres sous chiffres
KD 1740 au bureau du journal.
Méthode classique et en laboratoire.

039062 O

SEITZ SA, Les Brenets, maison affi-
liée à Pierres Holding S.A., cherche
une

secrétaire de direction '
Cette collaboratrice aura essentiel-
lement pour tâches : réception et
envoi du courrier, correspondance,
classement, préparation de séances
et de dossiers, tenue de procès-ver- ,
baux aveo contrôle des délais et,
d'une manière générale, elle devra
appuyer le directeur dans son activité '
quotidienne.
Ce poste exige une grande confiance
et des aptitudes à travailler de maniè-
re indépendante; sténodactylogra-
phie indispensable. Langue françai-
se, et si possible bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'italien.

Les candidates voudront bien faire
leurs offres, avec curriculum vitae et
photographie, à Seitz S.A.,
2416 Les Brenets. 040612 0

Auriez-vous du plaisir à travailler

2-3 jours par semaine +
2 samedis + 2 dimanches
par mois
dans un kiosque?

Nous cherchons, pour le kiosque de
la gare de Neuchâtel, une

remplaçante vendeuse
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre d'exercer avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer chez nous:

S.A. LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 243.

UMUOOO U I

^^r cT^^ Restaurant ^^M
M â&^CT Buffet du Tram IB

» 1/pW 2013 COLOMBIER 13 !
Il Af? ¥f-> Fam. C Guélat , chef de cuisine I
¦%JC*> mi TM. (038) 4iuse Wj
S engage 0|
Il pour le 1" septembre fig

i sommelier/ère »Ë
m Connaissance des 2 services. §Jjj3
¦ 

^ 
Téléphoner ou se présenter. °mm
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Enseignant cherche tout de suite
pour le Tessin une

jeune fille
pour enfant et aide.

Ecrire à : Luisa Grisoni
6830 Vacallo (Tl). Tél. (091) 44 22 58.

039384 O

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi- Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

'- 1 ^——— .».^̂ ^̂ ^̂ —emillllllll .̂»—

2 employées
de commerce

habituées à travailler de manière
autonome, spécialisées dans la vente
et le contact avec la clientèle, cher-
chent à tenir bureau indépendant,
branches indifférentes.
Région Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres 28-350095 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 040S83 o

EUROTEL
cherche

2 apprentis-sommeliers
Tél. (038) 212121. 038354 K

On cherche

apprentie aide-dentaire
(Zahnarztgehilfin)

s'intéressant à une formation pro-
gressive, perfectionnement en alle-
mand ou en français, ambiance de
travail agréable, pour cabinet dentai-
re moderne, à proximité de la gare,
15 minutes de Neuchâtel ou de Bien-
ne.

S'adresser, avec photographie, sous
chiffres X 21658 à Publicitas,
rue Neuve 48,2501 Bienne.

039467 K

Jeune

vendeur
suisse allemand (outil-
lages et articles
techniques) cherche
place pour perfection-
ner ses connaissances
en langue française.

P. Nussbaum,
lm Wigarten 15,
4133 Pratteln.
Tél. (061) 81 7081, à
partir de 19 heures.

040609 D

Comptable
plusieurs années d'expérience,

cherche place
pour te 15 août prochain ou date à
convenir, à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à EX 1734 au
bureau du journal. 038325 o

Aide-comptable
cherche poste à mi-temps (matin),
préférence banques ou administra-
tion.

I Adresser offres écrites à GA 1748 au
burau du journal. 034447 o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

une personne
pour aider au ménage.

Faire offres à la boulangerie Oonzé,
2724 Les Breuleux,
tél. (039) 54 15 22. 0406I6O

/T CONFISERIE VAUTRAVERS
^

% Nicole ]
m cherche I

une fille d'office 1
M Libre le soir et le dimanche. I

 ̂
Tél. 25 17 70. 039278 0^

Hôtel de la Paix,
Cernier, tél. (038) 53 21 43.

cherche pour le 1" septembre

UNE SOMMELIERE
connaissant bien le métier.

Bons gains, nourrie, logée. 040678 O
^—¦—^— ——wy«w—^—¦——

W - ; y •
, Seraient engagés :

1 POLISSEUR
pour bijouterie

1 OUVRIER
pour montage de petites pièces de
bijouterie.
Faire offres ou se présenter à la fabri-
que HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Plan 3, Neuchâtel.
Tél. 25 24 75. 040574 o

Nous cherchons,

pour entrée immédiate ou
à convenir,
un

menuisier
S'adresser : Menuiserie Bôhm,
Boudry,
tél. 42 1046. 040507 o

Entreprise de transports et de démé-
nagements cherche

aide-chauffeur
à temps complet ainsi que quelques

auxiliaires
Téléphoner au (038) 24 75 00.

039312 O

Cabinet dentaire
à Neuchâtel
cherche

apprentie
aide en ,
médecine
dentaire «.
pour le 1" septembre
ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à PK 1767

Iau bureau du journal.
036505 K

3 BM
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Les GRANDS MAGASINS COOP CITY
La Chaux-de-Fonds
engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir,

des vendeuses
qualifiées

dans les rayons suivants:

confection dames
papeterie

maroquinerie

un chef de rayon
jeune et dynamique, connaissant parfaitement la branche
photo - musique - disques et les appareils s'y rapportant.

Faire offres détaillées à la Direction de Coop City, rue de la
Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 89 01.

040570 O

Médecin cherche,
pour le 1"novembre,
à Neuchâtel, une

laborantine
ou une aide médicale
formée en laboratoire.

Adresser offres écrites
à AV 1752
au bureau du journal.

036395 O

Isïtf^ ra
I I un ¦ B

¦ garçon ¦

¦ de buffet B

I téléphone 24 68 05. „,»„ ¦

Petite entreprise
à Saint-Biaise
cherche

OUVRIÈRE
à plein temps, pour
travaux sur machines
de production.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90.
040674 O

Horlogerie
petite partie à person-
ne ayant travaillé dan:
la branche.

Tél. 25 45 71. 040756 (

Nous cherchons

femme de
chambre
Tél. 24 13 13. 036425 1

Petite entreprise
cherche

maçon
avec permis A
sachant
travailler seul.

Tél. 36 13 07.
036406 1

Hôtel-restaurant
cherche une

sommelière
ou débutante.
Deux horaires.
Samedi et dimanche
congé.
Tél. (038) 311342.

034435
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CX 2200, 1975, gris métallisé, VOLV0 144 S LUXE, 1971,90.500 km,
Fr. 12.400.— verte, Fr. 6900.—
AUD1100 GL, 1974,73.000 km, brune, GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert
Fr. 8800.— met. Fr. 6700.—
ALFETTA 1800,1975,26.000 km, blan- OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
che, Fr. 14.700.— rouge, Fr. 7500.—
AMI SUPER, 1974, 47.000 km, rouge, VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune,
Fr. 5500.— Fr. 4200.—
GS CLUB, 1972, 36.000 km, bleue, GSX, 1974, 58.000 km, jaune,
Fr. 8200.— Fr. 5900.—
BMW 2500, 1969. bleue, Fr. 8800.— FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche,
GS CLUB 1220, 1974, 37.800 km, 31.000 km, Fr. 6800.—
beige, Fr. 7400.— DATSUN CHERRY 100 A, 1976, blan-
D SUPER 5, 1971, 78.000 km, beige, che, 7500 km, Fr. 6900.—
Fr. 7800.— FIAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km,
GSCLUB 1220,1974,36.000 km, verte, rouge, Fr. 6200.—
Fr. 9200.— GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
DYANE 6, 1975, 14.700 km, beige, jaune, Fr. 10.200.— \
Fr. 5400.— FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km,
PEUGEOT 304 S, 1975, bleu, brune, Fr. 8900.—
Fr. 7800.— PEUGEOT204 BREAK, 1968, vert met.,
PLYMOUTH VALIANT, 1975, 72.000 km, Fr. 3900.—
47.000 km, brun, Fr. 13.300.— SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue,
MIN1 1000,1973, 60.000 km, blanche, Fr. 5900.—
Fr. 4400.— 
VAUXHALL VIVA BREAK, 1971, WÊTZ*m&&M9FÏWmW M JMSH]
26.000 km, grise, Fr. 5900.— Mt /S «HSwsT ~££"*3 M B
MORRIS MARINA, 1973, 57.ooo km, W ~ am^mmmmmmm m m̂ m̂m
bleue, Fr. 3950.— W B/ Ê ÊB M &t g t M BB M
039198 V HJ^Wf BmfA^^àmfS^^ *jjjjB
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
- ¦ • 

. 
¦ • ¦  ¦

DAF 44 10-1969 48.000 km SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 BS.ÔbO'km' " SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km
PEUGEOT 2044p. . 05-1975 55.600 km SIMCA 1308 GT4p. -". 01-1976 31.000 km
RENAULT 51&T,Q 11-1974 48vQ,qp,krtn SEAT 127 2 p. «,03* 1976;24.000 km^RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FIAT 128 Coupé 1100 SL 01-1973 62.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km FIAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km FORD ESCORT (O) 2 p. 04-1974 53.000 km
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km FORD TAUNUS
MINI 850 06-1971 44.000 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
MORRIS MARINA DODGE CORONET 02-1974. 36.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km VW 1300 07-1973 43.000 km
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km GOLF L 3 p. 11-1975 22.000 km
AUSTIN MAX1 1750 4 p. 02-1973 49.000 km GOLF LS 4 p. 1976 22.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km AUD1100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km
CITROËN DYANE6 10-1974 31.100 km AUDI 100 LS4p. 03-1974 52.000 km
CITROËN AMI- AUDM00GL4p. 04-1973 62.000 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUDI 80 GL 2 p. 04-1973 41.000 km
CITROËN GS AUDI SO LS 4 p. 03-1974 67.100 km
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km
AUTOBIANCHI A 111 04-1971 73.000 km COMBI VW 1700 cm' 01-1973 52.200 km
SIMCA 1100Tl4p. 10-1974 51.000 km VW 1300 L 04-1973 54.000km

-

La maison de confiance, pour vous aussi

^̂  
040636 V 

^

Garage La Cité S.A.
ĝH|| PEUGEOT
(̂ÉÈÈÈÊ Boubin 3 - Peseux
MwT Tél. 31 77 71

Peugeot 504 Tl, aut, TO 1973 85.000 km
Peugeot 304 Break SL 1975 58.000 km
Peugeot 304 SLS 1977 25.000 km
Peugeot 304 S 1973 65.000 km
Peugeot 204 GL 1971 70.000 km
Simca 1100 S 1971 53.000 km
Simca 1100 S 1973 38.000 km
Volvo 142 très bon état 1969
Fiat 124 familiale 1972 54.000 km
Fiat 124 Spécial 1971 95.000 km
VW 1302 1972 69.000 km.. .

040600V

OCCASIONS CITROËN GS

EU mmm l
V||% Abonnement d'entretien
IP&? Main-d'œuvre gratuite

GSX 1975 Orange 8800.-
GS CLUB 1220 1975 33.000 km 7900.-
GS BREAK 1220 1975 42.000 km 7900.-
GSPECIAL 1220 1974 21.000 km 8200.-
GSPECIAL 1974 Orange 7800.-
GS CLUB 1971 53.000 km 4800.-

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. oioi40 v

Comparez nos prix
DATSUN 1200 1971 2900.—
DATSUN 120 Y 1974 6300.—
MAZDA 610 1971 3700.—
MIN11000 1974 4200.—
PEUGEOT 304 1972 4900.—
RENAULT R6 1970 2200.—
TOYOTA 1200 1971 3400.—

Voitures expertisées
Livrables tout de suite

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchfitel - Tél. (038) 24 18 42

04063SV_ ¦

CHEZ JACKY
TAVERNE 0E LA TOUR
ANGLE CHAVANNES - NEUBOURG

Ouvert tous les vendredis
et samedis jusqu'à 2 heures

039149 A
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Pour faire publier une « Petite annonce ». il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PIANO BRUN, Gaveau, cadre de fer, état neuf.
Tél. 24 06 85, le matin. 034463 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: canapé-lit 2 places,
cuir, état neuf; paravent mural, cuir; gaz butane
pour camping. Tél. 25 52 88. 036416 J

VÉLO COURSE avec accessoires, marque Hugo
Koblet, bon état, 550 f r. Tél. (038) 25 33 70 ou (038)
25 31 41. 034459 J

DEUX TREUILS 300 fr. ; 1 coupe-foin 75 fr.
Tél. 25 55 45. 036421 J

VAURIEN matière plastique, mat métallique, bon
état, avec chariot, 1800 fr. Tél. (039) 22 22 35.

038358 J

VÉLOMOTEUR ALLEGRO bleu, moteur Sachs, état
neuf, 2200 km, 800 fr. Tél. 24 08 02. 036S49 J

CHAINE STÉRÉO état neuf, 850 fr. Tél. 25 25 93.
0363 91J

COUPLE DE PERRUCHES, avec cage. Tél. (038)
31 24 12. 036386 J

BEAUX DALMATIENS, 4 mois, tachetés brun, vac-
cinés, avec pedigree, 600 fr. Tél. 36 12 77.036503 J

PIANO DROIT Schmidt-Flohr. Tél. 24 37 46 ou
33 63 60. 034453 J

PRUNES BÉRUDJES et mirabelles à ramasser à
O fr. 70 le kg, pour conserves et distillation.
Tél. 46 12 50. 034431J

CANAPÉ état de neuf, transformable en lit français.
Auvernier, tél. 31 22 52. 036460 J

POUR CAUSE DÉPART, bateaux, type Vaurien,
bois, 1500 fr. Tél. 31 76 05. 034367 J

VÉLOMOTEUR état neuf, 2 vitesses. Tél. 25 72 80.
036403 J

ÉQUIPEMENT de bureau. Ecrire à case postale 719,
2001 Neuchâtel. 034533 J

UNPETVTPIANOen bon état.Tél. (038) 31 15 12ou
46 18 54. 034529 J

TONDEUSE À GAZON. Tél. (032) 83 26 20.
034383J

CARTES POSTALES ANCIENNES et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 036049 J

BEVAIX studio meublé, bains, cuisinette, télépho-
ne, parking 180 fr. Tél. 46 17 49. 034490 J

BOUDRY, APPARTEMENT rez-de-chaussée :
2 pièces, cuisine, salle de bains, W.-C, dépendan-
ces, tout confort, prix modéré, pour le 1" octobre
1977. Tél. 42 13 07. 034484 J

LIGNIÈRES appartement 4 V2 pièces, tout confort,
cuisine agencée, W.-C. séparés, cheminée de
salon, balcon et garage, dans maison construite en
1975. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 51 27 41 et 51 26 56. 034481 J

À COFFRANE, dès le 1e' novembre, studios
1 Vz pièce, cuisine avec agencement moderne,
salle de bains; ensoleillés, jardin; ancienne
maison familiale rénovée, 250 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 57 17 14. 034457 J

À CORCELLES, 1 pièce, douche, cuisinette,
confort, vue, 230 fr. Tél. 24 44 66. 036454 J

RUE DU BASSIN, chambres meublées indépen-
dantes, douche, 120 fr. Tél. 25 14 69. 036453 J

CORCELLES, appartement 1 pièce, cuisine, bain,
proximité trolley. Tél. 24 67 47. 034412 J

HLM, 3 PIÈCES, 257 fr., charges comprises.
Tél. 53 24 91, heures des repas. 034522 J

LE LANDERON, appartements 4, 3 Vz et 2 pièces,
meublés ou non, tout confort. Loyer bas.
Tél. 51 23 38. 034427 J

À BOUDRY, immédiatement ou date à convenir,
bel appartement de 4 pièces, tout confort ; possibi-
lité de faire le service de conciergerie. Faire offres à
A. Rubin, Les Cèdres 13, 2017 Boudry.
Tél. 42 14 84. 034487 J

DOMBRESSON appartement 2 pièces, cuisine,
refait à neuf. Loyer modéré. Immédiatement ou
date à convenir. Tél. (038) 53 32 81. 036557 J

UN APPARTEMENT meublé, 2 pièces avec cuisine,
salle de bains, tout confort, libre immédiatement
400 fr., plus charges, pour 2 personnes, quartier
Vauseyon. Tél. 33 35 26. Une petite chambre
meublée, libre immédiatement, avec salle de
bains, 100 fr., plus charges. Tél. 33 35 26. A Cres-
sier, un studio avec cuisinette, meublé, libre le
1" septembre, 150 fr, plus charges. Tél. 33 35 26.

036412J

À PESEUX, appartement de 4 Vz pièces avec cave,
balcon, galetas, 460 fr. + charges. Tél. 31 26 55 de
12 à 13 h et de 18 h à 20 h 30. 036409 J

BOUDEVILLIERS, 3 Vi pièces rustiques, tout
confort, jardins, pour 24 septembre, 460 f r.,
charges comprises. Adresser offres écrites à
ID 1760 au bureau du journal. 036414 J

TRÈS JOLI STUDIO, MEUBLÉ, cuisinette agencée,
bains, téléphone, tout confort, 320 fr., charges
comprises. Tél. 25 34 69. 036559 J

CORTAILLOD, très beau 2 pièces, tout confort,
balcon sud, cave et galetas, 350 fr., tout compris.
Tél. 42 12 96 heures repas, ou 24 42 40 bureau.

036564 J

STUDIO MODERNE, au centre, meublé ou non.
Tél. 25 83 81. 036565 J

HLM 4 pièces, loyer 393 fr. salaire maximal
24.800 fr. + 2000 fr. par enfant Tél. 25 69 21,
heures de bureau. 036387 J

BOUDRY, studio meublé, linge, confort place de
parc. Tél. 42 17 67. 036513 J

STUDIO non meublé, confort, tranquillité, à Bou-
dry, 240 fr., tout compris. Tél. 25 19 05, préférence
heures repas. 036380 J

STUDIO meublé, cuisinette, douche, rue Coulon,
dès 1" septembre. Adresser offres écrites à
OJ 1766 au bureau du journal. 036508 J

STUDIO meublé, 2 lits, cuisinette, bain, rue
Coulon, dès Ie' spetembre, Adresser offres écrites
à N1 1765 au bureau du journal. 036509 J

STUDIO ET CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 034377 J

COTE 37, 3 pièces, moderne, tout confort, 620 fr.,
tout compris; 1"septembre ou à convenir.
Tél. 24 47 55. 034372 J

PRÈS DE LA GARE, grand 1 pièce, balcon, bain,
cuisine, immédiatement. Tél. (037) 71 35 14.

036432 J

2 PIÈCES, cuisine agencée, douche, W.-C, balcon,
cave, Pourtalès 5, 450 fr., tout compris.
Tél. 24 01 51 de 8 à 10 heures. 034483 J

A SAINT-BLAISE appartement de 4 Vi pièces, tout
confort, vue, piscine chauffée, 850 fr., garage indi-
viduel 80 fr. Tél. 33 59 54, heures des repas.

034432J

À PESEUX. dans maison privée tranquille, appar-
tement meublé de 2 chambres, cuisine agencée,
bain, W.-C, téléphone, balcon. Vue magnifique.
Tél. (038) 31 17 86. 034438 J

STUDIO MEUBLÉ avec balcon et vue étendue, à
10 minutes d'auto de Neuchâtel, 200 fr., libre
immédiatement Tél. 57 14 15. 034439 J

JOLI STUDIO meublé, confort au centre, 360 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 33 32 90. 036484 J

COLOMBIER appartements de 2 pièces, tout
confort 340 fr. (pour le 24 septembre) et 352 fr.
(tout de suite), charges comprises. Tél. 31 20 21,
l'après-midi. 038347 J

FAHYS, appartement 3 Va pièces, confort, dépen-
dances, garage, 465 fr., charges comprises ; date à
convenir. Tél. 25 88 14. 033999 J

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, appartement 3-
4 pièces, confort. Tél. 31 36 28. 036393 J

JEUNE COUPLE sans enfants cherche, pour le
1" novembre, appartement 3 Vz-4V4 pièces avec
confort, à Neuchâtel. Loyer jusqu'à 500 f r. environ.
Adresser offres écrites à LG 1763 au bureau du
journal. 036502 J

POUR DÉBUT NOVEMBRE, appartement 3 ou
4 pièces, confort, situation tranquille, éventuelle-
ment jardin, vue, région Neuchâtel - La Coudre.
Tél. (037) 71 53 33 entre 14-17 heures. 038343 J

nrrnn DTMPi oift
ENTRETIEN D'UNE VILLA, du jardin et du ménage,
à temps partiel. Conviendrait à couple retraité.
Eventuellement logement et garage à disposition.
Edouard Eggli, 2046 Fontaines, tél. (038) 53 26 09.

034486J

JE CHERCHE UNE PERSONNE pour des leçons
d'allemand, surtout conversation. Adresser offres
écrites à FA 1757 au bureau du journal. 036427 J

JEUNE HOMME, 20 ANS. possédant permis de
conduire, cherche travail. Tél. 24 30 60. 036501J

JE CHERCHE DU TRAVAIL, région Neuchâtel.
Jean-Marc Steiger, chemin du Vignoble 72,
2087 Cornaux. 036399 J

RETRAITÉ cherche remplacement de serviceman,
éventuellement ferait commissions. Adresser
offres écrites à RL1768 au bureau du journal.

036378J

PLACE DE CONCIERGE, à plein temps, couple dans
la cinquantaine, dans les environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à IC 1750 au bureau du
journal. 034409 J

COUPLE cherche travaux à domicile. Tél. 53 46 68.
034407 J

VEUVE (soixantaine), situation confortable, cher-
che compagnon sérieux. Ecrire à CX 1754 au
bureau du journal. 034497 J

VEUF 68 ANS, santé et situation bonnes, désire
rencontrer dame de 50 à 60 ans. Ecrire à HC 1759
au bureau du journal. 036420 J

JEUNE FILLE désire rencontrer jeune homme pour
fonder un vrai foyer où les enfants ne seront pas
exclus. Ecrire à MH 1764 au bureau du journal.

036504J

À DONNER contre bons soins chat 3 mois.
Tél. 25 00 21. 036506 J

GROUPE cherche guitariste pour travail sérieux.
Tél. 31 25 54. 034477 J

PERDU Hauterive-Mail, 2 paires lunettes.
Tél. 33 44 06. 036396 J

A vendre

Datsun 2000
6 places, 6 cyl,
Expertisée
mars 1977.
Crédit, 200 fr.
par mois.

Tél. (038) 53 2109.
036442 V

Niches à
chien
poulaillers
et volières
très bon marché.

Tél. (021) 37 37 12.
038972 B

A vendre

python
molure
et terrarium.

Tél. (039) 41 32 67.
039464 B

A vendre ou à louer

pianos +
pianos à
queue/150
instruments dès
Fr. 1900 —
Tél. (031)44 10 82.

039351 B

Importation directe,
à enlever du stock

1100, 1500, 2000 litres,
dès Fr. 300.— + icha
BACS dès Fr. 340.—
+ Icha.

ALVAZZI
S.A.
chauffage-sanitaire-
ferblanterie, révisions
de citernes,
1350 ORBE.
Tél. (024) 41 31 71.

038973 B

A vendre

Renault R6
novembre 1970, exper-
tisée, 1700 fr.

Tél. 51 36 27, le soir.
036413 V

A vendre

Nouvelles
Citroën LN
1977, bleue

GSPÉCIAL
1220 Break
1977, vert métallisé

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130. 040758 V

Mini 850
1974

43.000 km.
Prix 3900.—

Grandes facilités
de paiement.

039267 V

W9
A vendre

Simca
1000 GLS
expertisée, modèle
1972, 95.000 km, gris
métallisé.
Prix à discuter.

Téléphoner au
(038) 31 83 65, dès
18 h 30. 034494 V

Particulier vend

Porsche 912
accidentée à l'avant;
arrière et moteur bon
état

Tél. (038) 24 29 54, dès
15 heures. 034491 v

R5TS
bleue, toit ouvrant,
1976-10, état de neuf,
7500 km, Fr. 9400 —

Garage
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

040581 V

A vendre

VW PICK-UP
charge utile 1000 kg,
année 1967,
49.000 km, Fr. 1000.—.

Tél. (038) 57 11 36.
040670 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

J AU 1er ÉTAGE ¦"
f 11, Pierre-à-Mazel j
¦¦ (038) 25 83 01 J
J. Renault 16 TS ¦"
j  1972 f
j  Sunbeam GSL i"
\ 4 p., 1974 /
¦ Sunbeam 1250 i8

V 1972 ^* Alfasud Tl +

H 

1975 ^
Mini 1000 ^¦ 1973 g*

J Citroën GS Club Break ¦"
\ 1973 J
j  NSU 1200 TT ?
\ 1972 jji
5 Porsche 911 E 2,7 L inj. /
5 1974 /
% Ford Cortina 1300 L ?
% 2 p., 1972 f
5 Ford Escort 1300 GT -

¦

% 4 p., 1973 Ji
% Ford Taunus 2300 GXL J
C 1975 Ji
% Ford Capri 1300 L J"
5 1973 S
C Lancia Flavia 2000 Coupé K
J 1973 C
*. Ford Consul 2000 L \
j  4 p., 1974 J¦J Ford Taunus 2000 XL \
C Station-Wagon, 1973 , %

J ESSAIS SANS ENGAGEMENT ^i
? CRÉDIT IMMÉDIAT î

% GARANTIE \

f GARAGE ~& f
/ DES «fl ROIS SA t f

y .

Docteur „ MÉRAT
J.-P. CLERC médecin-dentiste

absent .de retour
jusqu'au 5 septembre

036400 U 040751 U

A vendre

petite cafétéria
dans le meilleur emplacement com-
mercial de Boudry. Capital propre
nécessaire : Fr. 100.000.— Nous
donnons volontiers tous renseigne-
ments utiles aux personnes intéres-
sées disposant des fonds nécessai-
res.

S'adresser sous chiffres 41-902029 à
Publicitas, 8401 Winterthour. 040615 Q

Toyota
Corolla Cp
vert met, 1975-10,
44.000 km, Fr. 7400.—

Citroën GS
1220 Club
rouge, 1973-12,
58.000 km, Fr. 6400.—

Citroën
AK 400
beige, 1976-08,
18.000 km, Fr. 6400.—

Garage
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
TéL (038) 31 62 25.

040582 V

A vendre

PEUGEOT
204
1972,65.000 km,
expertisée juillet 1977,
Fr. 3400.—.
Reprise éventuelle.
Crédit.

Tél. (038) 24 24 64,
heures repas. 040673 v

R12 TL
1972, 60.000 km.
Expertisée, 4900 fr.

Tél. 25 16 99,
après 19 heures.

036390 V

Yamaha
MR 50
6200 km.

Tél. 55 13 19. 040763 V

f GARAGE DU MfflRS SAI
BMW AGENCES TOYOTA

Wefre-àjMaieM-2p^lNeuçh|̂
^̂ ^̂ Sanîedi stîrvice de vente ouvert jusqu'à 17 h g

AVEC ASSURANCE RÉPARATIONS
1 ANNEE-20.000 km

OPEL ADMIRAL S 2800 Aut. 1974 50.000 km
MAZDA 818 DL 4 p 1975 15.000 km
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km
FORD CAPRI II 1974 69.000 km I
VW 1303 toit ouvrant 1973 57.000 km >¦

SSH
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES m

JMTél. (038124 44 24 BBB

ASM È ^ëî-fc 'î 2̂ -̂-'Z f̂ ^ ŷ̂ ^̂ nf m̂\W9tmm *.̂ B̂

PEUGEOT 104 SL 6 CV 77 beige met. 4.000 km 10.900.—
PEUGEOT 204 GL 6~CV70 bleue 65.000 km 4.200.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche 68.000 km 5.200.—
PEUGEOT 304 S 7CV 73 jaune 60.000 km 6.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche 52.000 km 7.500.—
PEUGEOT 304 S Cpé 7CV 74 azur met. 53.000 km 8.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche 34.000 km 8.400.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 beige met. 50.000 km 8.800.—
PEUGEOT 304 SL BR 7 CV 76 gris met. 17.000 km 10.300.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. 52.000 km 13.900.—
MINMO00 6 CV 70 jaune 60.000 km 3.300.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune 55.000 km 4.500.—
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 vert 29.000 km 7.400.—
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 20.000 km 6.800.—
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. 65.000 km 6.900.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 73.000 km 7.400.—
CITROËN AMI 8 5 CV 69 beige 74.000 km 3.500.—
CITROËN GX 1015 6 CV 72 jaune 80.000 km 4.800.—
SIMCA 1100 GLS 6 CV 73 verte 60.000 km 5.700.—
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 70.000 km 1.800.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 36.000 km 5.700.—
FIAT 126 3 CV 74 blanche 20.000 km 4.200.—
FIAT 128 RALLY 7 CV 74 jaune 40.000 km 6.200.—
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km 7.300.—
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 59.000 km 5.500 —
RENAULT 5 TS 7 CV 76 bleu met. 29.000 km 8.300.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

039477 V

Singer
coud
p l u s  Aet coûte
moins. .
Singer Starlet.
Fr.585.- S
Une offre Singer _---j r̂"\ *
exceptionnelle: point /""ÇïâSSSS^Sl \\ I
zigzag - point droit - / j p i ïi &} £ *£ %is*iM r |
point caché - point VT /TB*|"J|| ;
extensible pour 1 W I 1 1  ;.';
stretch - bras exclusif ^Ŝ ^R̂ liicL- s

Tout ce qu'il faut » r^̂ C -̂--'—pour tout coudre. L̂— *̂̂ "̂

SINGER*
La machine m coudre la plus vendue dans le monde.

L. M O N N I E R
11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 12 70. 037800 B

m
FRIGOS
20 modèles
au choix
toutes marques
en stock

dès Fr. 258.—

Imbattable:
Congélateurs

Bahuts
ou armoires

dès Fr. 338.—

Toute la gamme
jusqu'à 600 I.

Pas d'acompte
à la livraison
Suce.
DISCOUNT
DU MARCHÉ
Rue du Marché 6
La Chx-de-Fds

039105B

OCCASIONS
EXPERTISÉES

GS 1220
Break
bleu, 1973

SIMCA 1000
blanche, 1974

PEUGEOT 304
blanche, 1972

AUSTIN
1300 GT
rouge, 1972
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 040759 V



É̂ î sSwwffiBŷ ^

I li BEY - MARCHE DE GROS I
Il Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 2415 15 ÈI B

P 
tlGIffllGZ SSIIIG Eau minérale, le litre seulement "¦"" ibj 9j

E3_l I ' iiiftjj

|(%| tllOJd vin rouge supérieur, le litre seulement ¦ lll U '|l|

ff| ChabertOfl Mise d'origine 19?3 8

I Vin rouge de Tarragone <\ /m I
j*fj la bouteille seulement %3 ¦TrlJ |w

I SiïOp de framboiSe le litre seulement j.dll I

I SirOp d'Orange le litre seulement -..ou B

ri NeSCafé Standard le bocal de 200 g seulement IU. DU
wË .Hfi ¦ CO m
S POtageS Maggi assortis, le sachet seulement .QU Û

I Quick soupe Knorr 1 1fl 1Wi assortis, emballage de 5 portions seulement I ¦ I U |||

I Pizzas Napoli ou Ticinella seulement 2.35 I

M Margarine Donna .e duopack de 500 g seulement £.OU H

I Haricots moyens Hero 1 on I
H| la boîte de 830 g seulement livll sf

Ëf*| inCarOm le grand bocal de 650 g seulement | (Li JU §1

I Madeleinette de Bohat Q CE I
Hi le paquet de 400 g seulement Walfw gj|

I Ali Cat de Matzinger 1 9R I
m| la boîte de 400 g seulement I mmm-J |jg

I 1 B
.Ssj UIXG61 emballage de 150 mouchoirs couleurs seulement ¦ ¦ |a

I Tambour de lessive Ariel 5 kg seulement 13.40 I

I Génie Lavabo 2.1 kg seulement 8.50 I

m ENTRÉE LIBRE É

I GRAND PARKING il
'JL' -^J  ̂ .H

ITI
j(?E/fll
pP recouvre rapidement j^Sl
$$& et à peu de frais, |3f|j
&ra VOS comptes impayés KJa
II RESA H
1 RECOUVREMENTS SA g|

jySS 16, rue de l'Hôpital Sf *!
»f%; 2001 Neuchâtel SSÇâ
^H Tél. 038 25 27 49 

jg»

Smf \^ ¦?
Ŝ>\ M

y^A*t—>ltfc\ Appareils ménagers §W(P© GROS IvS 7̂ RABAIS I
LAVE-LINGE 5 kg - programme /IOO Hpour linge délicat Fr. 1ïJcS .— §Bj

FRIGO 225 I, 2 portes Fr. 498.— If

FRIGO 140 1 ** Fr. 258.— &K

CONGÉLATEUR 250 1 ./^O/v^X. W3 lampes témoins /GV^̂ IIé C& E
Fr. 498. (^HB ) I

Garantie 1 année j t i8&$'''yeklJ KModeste partici pation O  ̂ r-^S^Wït/ «§
à la livraison ^* VsME Ĵ̂  I

040643 B ^B

É 

Ecole
Sorimont
Rue Pury 6
tél. 24 77 60

Formation

JARDINIÈRES
d'ENFANTS

Prochaine rentrée:
lundi 5 septembre 1977

037912 A

; Auvernler-Essence |
A La station du Lac (ancien arrêt du tram) tout près du port, <_)

est maintenant équipée d'un ™

; automate à billets |
: de Fr. 10,— :
A Faites votre plein moins cher. Super Fr. ""¦¦%# I 

^

A Normale Fr. ".OO A

• EN PASSANT PAR AUVERNIER, VOUS ÉCONOMISEZ •m DES KILOMÈTRES ET OE L'ARGENT A
039396 A ^

ISftbfi 
dte î̂MndfeSiMI ||
De l'argent

:omptant immédiat |j
.. plus avantageux que jamais! | :
'ar vous profitez maintenant de l'intérêt de |B

jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé'iCrédit
Genève /J022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive !iïlldans les délais les plus courts!
Assurance pour solde de dette comprise!

Je préfère recevoir vos documents de crédit ¦
discrètement par poste! 8

im ï I il¦ s>l
¦ y;¦renom ¦ mwmm *4 *M¦ y '"¦

WAAjeu ...*& ¦< -L
tam. K39T 'iry-j k^

i iBanqueffllRohner i |
i* Partenaire pour le crédit personnel |: g

I ï 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 lr\ 0

î -A 6 excellentes I
v̂L^T/ï spécialités I

Xr^v fraîches 1If RUE FLEURV 7 1/ 
¦ ¦ —« - w .-.-w w t̂gfl'

I NEUCHÂTEL V iQI

FILETS DE PERCHES I
FILETS DE BONDELLES 1
TRUITES SAUMONÉES I
PETITS COQS 1
CAILLES VIDÉES I
PINTADEAUX 1
Lehnherr f rètes I

'"Le magasin spécialisé I GROS ET DÉTAIL £§9
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 jj£J

Fermeture hebdomadaire : le lundi 0390SO B

03 7344 A
I ——^¦—— ni

IffmufofofOffîfOàBôle/NE C 'est minsçheHf )̂)
(près Colombier) ^̂ m̂WBmmTm k̂^ ŷÊ.

Enfin un vrai discount du meuble... I

^̂«̂ ::""-> *••**"""* __ B

Luxueuse paroi murale I
style Renaissance, longueur 300 cm., _j| ̂__ >_¦ 

^̂  jjHj
noyer véritable, avec bar, niche TV, TB ^  ̂

ff" 
^̂  ̂ i| |I/jU - 1

Prix super-discount Meublorama ¦ m ~̂ ^̂  ~ p5

vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités ds paiement m
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires jo
Heurt» d'ouverture : de 9h à 12h et de 13 N 4S à 18h3Q »«^, w KSamedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin S B

s H
ImpoHori» ! l'été, locoux climatisés ¦>- v *̂w*J 

 ̂ g H

Automobilistes : dès le csntre de Bâle, suivez |p] Grand parklnd Eles flèches « Meublorams » 1* 1  I

[meubio fqmQ J¦̂  Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦ZkWmW
(près Colombier)

EXCURSIONS Plg#tllgfl
VOYAGES iriwwncfi

TéL (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

VENDRED1 19 AOÛT

LE GURTEN
avec funiculaire
dép. 13 h 30, Fr. 23.—, AVS Fr. 18.50

DIMANCHE 21 AOÛT
revivre quelques instants inoubliables da
la Belle Epoque en empruntant le train à
vapeur

BLONAY-CHAMBY
dép. 8 h, prix avec train et repas
Fr. 50.—, AVS Fr. 44.—.

COURSE SURPRISE
avec goûter
dép. 13 h 30, Fr. 23.—, AVS Fr. 20.—.

04076?! A

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

Avis ,

# DE MOBILISATION PACIFIQUE #
sur le iront de la tomate

Le temps des tomates est revenu !
Bellinzona/Sion, août 1977. sp.
Par le présent avis, nous invi-
tons toutes les femmes et tous
les hommes judicieux et dispo-
sant de grandes marmites, voire
d'âtres ou de foyers ouverts, à
suivre attentivement et dès au-

jourd'hui l'offre de tomates tes-
sinoises et valaisannes sur les
marchés et dans les magasins.
Le comité de la tomate commu-
nique que les prix avantageux à
la production sont entièrement
«répercutés» au bénéfice des
consommateurs. Les prix indi-

catifs sont transmis à la radio
ainsi que dans la presse.
La récolte des tomates de nos
gros producteurs, soit le Tessin
et le Valais, coïncident, d'où
une pléthore de tomates sur le
marché.
Faisons donc tout notre possible

L E  C O M I T É - T O M A T E S
*1 Une foule de Le commerce de détail Les cultivateurs de
t ménagères et les marchands de tomates tessinois
§ légumes et valaisans
039453 A 

pour éviter que ces pr écieuses
«pommes de paradis» ne doivent
être détruites!
Prévoyez votre «tomatinée»
pour le mois d'août : préparez
des bocaux ou des gobelets pour
du sugo de tomates maison, de
la purée de tomates concentrée
ou des dés de tomates en sau-
mure! Des gobelets à yogourt,
également, pour la congélation.
Réservez suffisamment de place
dans le congélateur et achetez à
temps une quantité suffisante
de tomates!

Tuyaux:
- en une «tomatinée» d'été, vous

pouvez préparer 10 à 20 succu-
lents soupers «maison» pour
les soirées d'hiver.

- pour le sugo-maison et les pu-
rées, employez des tomates
bien mûres.

- pour les confitures et les con-
serves aigres-douces, prenez
des tomates vertes ou rouge-
clair.

- dans le compartiment de surgé-
lation, réservez de la place pour
les gobelets-portion de sugo!



Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
12 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Sa voix froide arrache un mouvement décidé au deuxième
inconnu qui s'avance avec moins de fougue que son compa-
gnon. Son capuchon rejeté laisse luire de beaux cheveux
argentés. Le nez en bec d'aigle, les lèvres serrées disent l'âpre-
té et la maîtrise de soi. Il a un bref coup d'œil vers Vallepont et,
tourné vers Kergaran, déclare :
- Notre nom ne vous apprendrait rien, monsieur. Il vous est

seulement nécessaire de savoir que nous sommes à la recher-
che de ma pupille, Noëlle Javadetti, que vous retenez chez
vous depuis plus d'une semaine, ainsi que nous l'a appris le
détective qui était chargé de la retrouver. Nous venons donc la
reprendre et vous demander des comptes.

Jan Kergaran ne répond pas immédiatement. Il cherche, de
nouveau, l'assurance que l'appel des yeux bleus lui est bien
destiné, puis, quand il a puisé à la source cette certitude qui le
fortifie - de quel élan généreux qu'il ne connaissait plus? - il
ramène son attention à son interlocuteur.
- Qui que vous soyez, monsieur, quelque droit que vous

pensiez avoir, je ne vous reconnais pas, moi, celui de cette
intrusion chez moi la nuit de Noël. Si cette jeune fille vous est
apparentée comme vous l'affirmez, veuillez faire valoir vos
droits, mais pas avant d'avoir retiré vos insultes la concernant,
et «me» concernant. Je n'ai jamais séquestré personne, et je
n'ai d'ailleurs pas de comptes à vous rendre.

- Pas de comptes? Eh bien, on va voir !
Le plus jeune s'est de nouveau rué en avant et son poing

atteint Jan Kergaran en pleine face. Le docteur s'élance, ainsi
que Meillac qui proteste, mais, ramassé déjà sur lui-même, le
châtelain de Marcherouge les retient d'une main impérieuse.
Sans écouter ni les objurgations de l'un, ni les menaces d'auto-
rité de l'autre, il toise son adversaire blanc de rage.
- Débarrassez-vous ! commande-t-il.
Sans se faire autrement prier, l'autre apparaît déjà, pardes-

sus ôté, le torse moulé dans un gros pull-over noir. Il est puis-
sant, jeune, et visiblement hors de lui. Jan Kergaran attaque,
plus mince, plus grand, mais non moins furieux pour qui le
connaît bien.
- Le sapin! crie Vallepont.
M arrache les bougies pétillantes qu'il écrase du doigt, et le

petit arbre joyeux tombe en s'éteignant. Le plus âgé des deux
nommes ne dit rien et ne fait pas un geste pour s'opposer au
combat. Il observe la jeune femme toujours immobile, pétri-
fiée, près de la haute cheminée. Elle, ne le voit pas. Elle refient
à deux paumes crispées le cri qu'elle ne peut lancer devant
l'empoignade rapide. Les deux adversaires sont apparemment
aussi agiles, aussi forts. Et résolus-

Une chaise renversée, puis deux... Vallepont hoche la tête et
échange avec le gendarme Meillac un coup d'œil entendu. Ils
savent bien, eux, qu'aucun matelot batailleur, de sang-froid ou
pas, n'a encore réussi à réduire Jan Kergaran, lors de ses
fréquents accrochages dans les cafés du port. Et, ce soir, le
châtelain de Marcherouge n'est pas ivre. Il est lucide et résolu.
Il n'a qu'à bien se tenir, celui qui a osé le braver ainsi. Une fein-
te, une détente... Il y a un homme à terre, auprès duquel le
docteur s'empresse, par réflexe professionnel.

Essoufflé un peu, Jan Kergaran rejette en arrière, de ses
doigts écartés, les mèches de sa chevelure. Il se tourne encore
vers le regard bleu. Elle tremble, la petite inconnue. Il sourit
plus pour lui que pour elle, à vrai dire.

Il se sent très bien ce soir!
- Et maintenant, monsieur, si vous voulez bien vous expli-

quer?
Le gendarme MeillaC juge qu'il doit quand même intervenir.
- M'sieur Kergaran! Mais vous vous rendez compte?

Devant moi... Je vais verbaliser.
- Si vous voulez, mon bon Meillac, si vous voulez. Et

n'oubliez pas de signaler que je suis chez moi, que j'y ai été
attaqué. Vous êtes là pour faire respecter la loi. Vous ne
pouviez prévoir que celui-là était un malotru qui méritait une
leçon. Vous n'y êtes pour rien, vous savez.

Meillac avance une lippe dubitative. Il lui faut réfléchir.
Kergaran regarde droit l'homme à cheveux blancs. Celui-ci
répond, sans se faire davantage prier, à l'ordre muet.
- Voulez-vous me dire, monsieur qui avez le droit pour

vous, ce que fait chez vous ma pupille, et depuis combien de
temps elle est ici?
- Mademoiselle vous répondra elle-même... si elle le juge

bon.
De nouveau, tous la regardent. Qui est-elle? Ses bras

retombent lentement. Elle est pâle et paraît terriblement seule
en face des ces hommes qui l'observent comme des juges. Si
pâle et si seule que Jan Kergaran, sans réfléchir, se porte vers
elle. Penché, chaleureux comme elle ne l'a jamais vu, il
l'encourage avec une bonté persuasive:
- Parlez. Dites la vérité. Vous n'avez rien à cacher, n'est-ce

pas?
Il n'interroge pas : il affirme. Elle se redresse sous cette

confiance. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas été considé-
rée de cette façon ?
- Non, je n'ai rien à cacher, monsieur.
A terre, le vaincu de la lutte brève reprend ses sens et

s'ébroue comme un chien au sortir d'une mare. Entend-il la
voix claire qui affirme :
- Je suis bien, en effet, la pupille de ce monsieur, dont le

nom est Victor Bousani. C'est un cousin éloigné de mon père.
C'est lui qui m'a élevée, car je suis orpheline. Mais, sur Dieu
qui nous entend, je dis qu'il a étouffé mon enfance et ma
jeunesse. Il a brisé mes espoirs les uns après les autres, et il a
voulu faire de moi le jouet d'une méprisable et sotte vengean-
ce.
- Tais-toi !
Terrible soudain dans sa retenue glaciale, l'homme impose

silence à la jeune fille :
- Je te défends. Nos affaires ne regardent que nous. Viens,

maintenant. Je veux bien ignorer ce que tu fais ici, et pourquoi
tu y es. Ta place est chez moi.

Il fait un pas vers elle, mais elle se jette contre Jan Kergaran
et s'accroche à la manche du veston qu'elle a elle-même repas-
sé la veille, tandis que dormait le maître.
- Non ! crie-t-elle. Non ! Je préfère mourir. J'en ai assez de

vos persécutions. Mon cœur est à moi et vous ne pourrez
jamais rien contre mes sentiments. Je resterai ici où, pour la
première fois depuis que je suis en ce monde, j'ai rencontré la
pitié et la bonté.

Jan Kergaran sent à peine le poids léger du jeune corps qui
s'appuie. La pitié... La bonté... Elle y tient décidément. Il lui a
pourtant dit qu'il n'était ni bon ni généreux. Mais, puisqu'elle
s'obstine à le croire, il le sera...
- Tu raisonnes comme une enfant que tu es. Viens, assez

discuté.
- Une enfant? Oh! non, je ne suis plus une enfant, mon

tuteur. Ecoutez ! Ecoutez !... répète-t-elle sur un extraordinai-
re ton de victoire. Ecoutez!... A cette seconde même, je vous
échappe. J'ai vingt et un ans, Victor Bousani. C'est la nuit de
Noël!

Lentement, venu du hall aux profondeurs obscures, le
premier coup de minuit retentit. Tous en tressaillent. Le rappel
de la nuit bénie est tellement inattendu! Le deuxième coup
résonne à son tour. (A suivre)

MtiTC rpniQgg—
IflUlo linUioto

HORIZONTALEMENT
1. Il ne nous cache pas ses soucis. 2. Les trou-

trous sont faits de petits. Parfum. 3. Article. Chaî-
nes, menottes. Symbole. 4. Enveloppe verte. Roi
des Wisigoths. 5. Divinité de l'ancienne Egypte.
Lettre grecque. 6. Fait des barres parallèles.
Conjonction. 7. On peut s'appuyer dessus. Après
les amuse-guele. 8. Noyau de la Terre. Port de
l'Inde. 9. On y met un doigt. N'apporter qu'une
solution provisoire. 10. Citée en justice. Sans
intérêt pour l'anticonformiste.

VERTICALEMENT
1. Remède sudorifique. 2. Insuccès. Possessif.

3. Déchiffré. Les temps morts emplissent sa
journée. 4. Napoléon et Alexandre s'y rencontrè-
rent en 1808. Objet de battage. 5. Dont on ne peut
plus rien tirer. Elle faisait hausser le ton. Abrévia-
tion du matin. 6. Outil d'orfèvre. 7. Ignorance.
Ornement pour le prêtre officiant. 8. Possessif.
Note. Il filtre à travers la jalousie. 9. Accueillie.
Ville normande. 10. Pédagogues. .

Solution du N° 905
HORIZONTALEMENT: 1. Populisme. - 2. Iso.

Idoine. - 3. RS. OCAM. CV. - 4. Autre. Emoi. - 5.
Nay. Nisard. - 6. Direct Ide. - 7. ER. Riel. En. - 8.
Lèpre. Aï. - 9. Résorbée. - 10. Oder. Cents.

VERTICALEMENT: 1. Pirandello.-2. Ossuaire.
- 3. Pô. Tyr. Pré. - 4. Or. Errer. - 5. Licenciés. - 6.
Ida. Ite.Oc.-7. Somes. Lare. -8. Mi. Mai. lbn.-9.
Encordé. Et. - 10. Evidences.

| DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ : A l'issue du banquet offert par les notables de Côme, Giuseppe
Garibaldi reçoit un message.

LA PARTIE EST REMISE

Garibaldi se lève de table. Il fait signe qu'il a quelques mots à dire. Les
conversations s'apaisent. « Mesdames, messieurs, une grande nouvelle
me parvient à l'instant. Les armées franco-sardes viennent de remporter
une éclatante victoire sur les Autrichiens è Magenta. Le roi Victor-Emma-
nuel et l'empereur Napoléon III sont sur le point de... libérer Milan. Mes
amis, levons nos verres à ce succès. Et souhaitons qu'il soit suivi de beau-
coup d'autres I »

Les convives manifestent leur satisfaction avec exubérance. Garibaldi se
penche alors vers sa voisine : « Quel dommage que cette victoire survien-
ne quelques jours trop tôt I » soupire-t-il. « Trop tôt? Que voulez-vous
dire?» demande Giuseppina, presque scandalisée par ces propos. «Sa
Majesté me prie d'aller sur-le-champ à Milan pour participer au défilé de la
victoire. Jamais il ne m'a paru aussi difficile d'obéir. J'espérais tant de ces
quelques jours passés à Fino en votre compagnie... »

« Oh, vous m'en voyez vraiment désolée », répond la jeune fille. Le ton de
sa voix est celui de la politesse conventionnelle. « Mais ce n'est que partie
remise. N'est-ce pas père?» dit-elle en se tournant vers le marquis. Ce
dernier, informé du contretemps, confirme que l'invitation reste valable.
Quel que soit le moment où il viendra, le général sera toujours accueilli à
bras ouverts », assure-t-il.

A Milan, à l'issue d'un brillant défilé, Garibaldi reçoit la médaille d'or de la
bravoure militaire. Le roi célèbre la conduite exemplaire des jeunes volon-
taires, u Ils ont combattu comme des vétérans chevronnés », dit-il. L'ordre
est donné à ce corps d'élite de remonter vers le nord. Les Chasseurs des
Alpes reçoivent deux missions. Celle de continuer à pourchasser les
Autrichiens. Et, d'autre part, celle de les empêcher de recevoir des renforts
par le Tyrol.

Demain: Le massacre inutile 

SUISSE ROMANDE
1720 (C) Point de mire
17.25 (C) Natation en Suède
18.25 (C) Téléjournal
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
1920 (C) Crise (8)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (Ct Le téléviseur
21.15 (C) Fiestas privadas
21.40 (C) Natation en Suède
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.30 (Ct Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onédin
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Les Plem Plem Brothers
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Der Staat hôrt mit
21.10 (C) Der Sonntagssegler
21.40 (C) Téléjournal
21.50 (C) Anna

et les Loups
2325 (C) Natation
23.55 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.40 La magie et ses merveilles
12.00 T F 1 actualités
12.35 Natation en suède
12.50 L'automobile 1972
15.15 Fin
17.05 Jeunes spécial vacances
17.20 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (23)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Enquête

à l'italienne
21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.55 (C) L'homme à la valise
16.45 (C) La vie des insectes
17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (23)

19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La chasse aux hommes
20.35 (C) Ah!

vous écrivez?
21.30 (C) Super-Stars
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (CI F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient
19.30 (C) Le monde secret des repti-

les
20.25 (C) Planètes Indigènes
21.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.25 (C) Nuoto in Svezia
18.50 (C) Per la gioventi
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Montagne vive
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'ora, il luogo, il movimente
22.00 (C) Ticinesi in Guatemala
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Zwischen-

mahlzeit. 16.40, pour les petits. 17.10,
Scène 77. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Du rhum de Jamaïque.
22.05, Le septième sens. 22.10, ici Bonn.
22.35, téléjournal, météo. 23 h, télé-
sports. 23.25, Le mal de dents. 1 h, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.15, vol à voile. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les enfants. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Laurel et Hardy. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Les déserteurs. 21.45, téléjournal. 22 h,
aspects. 22.30, Le magicien. 23.15, Ver-
rùckte Marna. 0.30, téléjournal.

# A L A  TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TROMBONE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour bleu, blanc,
rouge. 12.30, le journal de midi et édition principa-
le. 13.30, j'en fais mon dessert. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Adolphe (10) roman de Benjamin
Constant. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15, la Suisse des voies étroites. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05, les
mordus de l'accordéon. 20.30, pourquoi pas.
22.05, permission de minuit. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la musique et la parole. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2, et vivre. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-CRPLF.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
levoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, soul-jazz. 20 h, informations. 20.05, hors
cadre. 20.30, les concerts de Lausanne : Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, plein feu. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. IOh,
guide touristique sonore. 11.05, Orchestre de la
Radio suisse. 12 h, musique à midi. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célè-
bres : R. Lupu, Heutling-Quartett, R. Crespin, P.
Boulez et le London Symphony Orchestra.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.10,
musique glaronaise. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

I RADIO I

I BIBHOBRAPHirn
Histoire de la guerre aérienne

Ed. Elsevier >
Cet ouvrage est une sorte de reportage

filmé sur toutes les grandes batailles
livrées dans les airs de 1914 à nos jours.
Documenté et illustré - fastueusement -
comme une encyclopédie captivante
comme un roman : ce livre est écrit par des
aviateurs, des « fanatiques » du vol , et cela
se sent. Concret et actuel comme le meil-
leur journalisme.

HOROSCOPE >
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront organisateurs, originaux, intuitifs, se
laissant emporter par leurvive imagination.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos archi-
ves, et dans votre courrier. Amour: Votre
horizon sentimental s'est un peu trans-
formé. Santé: Vous redoutez les accidents
et cependant vous savez employer une
garantie de sécurité.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail: Prenez conseil de personnes
prudentes et compétentes. Amour: Le
sentiment que vous inspire le Capricorne va
évoluer et deviendra une grande amitié.
Santé: Le foie est souvent responsable de
vos malaises surtout avec une mauvaise
circulation.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un moment un peu difficile si vous
n'avez pas pu conserver votre emploi.
Amour: Si votre conjoint éprouve des
inquiétudes, vous pouvez très bien le
conseiller. Santé: Vous ne devez pas
dépasser un certain poids, vous vous évite-
rez de grands soucis.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail: Vous pouvez inaugurer une
nouvelle technique, vous traversez une
période faste. Amour: Le Lion va exercer
sur vous une influence capitale et décisive.
Santé: Le second décan a souvent des
ennuis avec son poids.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne provoquez pas le mécontente-
ment d'un associé, il pourrait revenir sur ce
malentendu. Amour : Vous aimez les carac-
tères qui vous aident et vous apportent le
réconfort. Santé: Vous n'êtes pas très bien
armé contre la contagion. Prenez soin de
votre gorge.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez de bons résultats, une
augmentation de capital est nécessaire.
Amour: Vos relations amicales vont deve-
nir orageuses et vous apporteront des

complications. Santé: Pour les hommes:
un mieux sensible, pour les femmes :
imprudences répétées.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ce que vous établissez conservera
longtemps une sorte de priorité. Amour:
Votre vie sentimentale et familiale organise
peu à peu votre avenir. Santé : Vous recher-
chez le voisinage de la mer, votre orga-
nisme en absorbe l'iode bienfaisant.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: N'entreprenez pas une grande
aventure sans être sûr du résultat. Amour:
Les sentiments familiaux ont pour vous une
grande importance. Santé : Une analyse du
sang est de temps en temps nécessaire.
Bon état d'activité générale.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos associés suivent à la lettre vos
judicieux conseils, sachant vos intuitions
bonnes. Amour: Vous vous rapprocherez
du Scorpion, dont le caractère vous plaît.
Santé : Multipliez les exercices qui peuvent
amplifier votre capacité respiratoire.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous avez eu une recrudescence
de gains que vous pouvez prolonger;
conservez vos relations. Amour : Le second
décan est amoureux, ce qui est une bonne
orientation sentimentale. Santé: N'exagé-
rez pas vos soucis. Vous établirez votre
santé sur votre moral.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: La chance ne cesse de vous com-
bler heureusement, votre optimisme ne flé-
chit jamais. Amour: Un caractère étrange
va vous plaire en dépit des conseils de
prudence. Santé: Tous les travaux qui ont
été faits sur la circulation du sang vous inté-
resseront

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous restez fidèle à l'amitié même
dans le travail, elle vous apporte des satis-
factions. Amour: Si vous aimez le Capri-
corne, cette affection est partagée. Santé:
Votre épiderme est extrêmement délicat,
apportez-lui les soins nécessaires.

Un menu
Œufs pochés à l'estragon
Carré de porc froid
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Carré de porc froid
aux pommes
Proportions pour quatre personnes:
1 carré de porc de 8 è 10 côtes, 4 belles
pommes douces, un peu de vin blanc, un
peu de mie de pain trempée dans du lait,
1 œuf, 150 g de chair à saucisse fine, 1 tran-
che de jambon, 1 oignon, sel, poivre, thym,
laurier, marjolaine, 1 fine barde de lard.

*J - ,
Préparation : pelez les pommes, coupez-les
eh quartiers, faites-les pocher' quelques
minutes dans le vin blanc. Mélangez-les
avec la mie de pain trempée dans du lait et
pressée, l'œuf, la chair à saucisse et le
jambon haché ainsi que l'oignon. Salez,
poivrez, ajoutez à votre goût : thym, laurier,
marjolaine et farcissez la viande.
Entourez la viande d'une fine barde de lard,
ficelez bien et laissez dorer en cocotte dans
un mélange de beurre et d'huile. Soudez le
couvercle de la cocotte avec de la farine
mouillée, mettez à four moyen pendant
1h30.

Le soleil et le vieillissement
de la peau
Sous l'influence du soleil, la peau subit un
vieillissement précoce, il s'agit d'une sorte
de dégénérescence plutôt que d'une mala-
die ; ce vieillissement débute très tôt, dès
vingt ans. Plus tard, quand les fibres du
derme ont perdu peu è peu leur élasticité,
elles « cassent».
Des rides se forment dans des endroits
inhabituels: au-dessus de la lèvre supé-
rieure, au menton, en quadrillage sur les
joues. Plus précoce encore, des stries blan-
ches et rouges se forment par atrophie à la
base du cou, au décolleté avec varicosités
et taches pigmentées.
Les signes de vieillissement sont accentués
quand on prend des diurétiques qui déshy-
dratent la peau (le soleil réduit déjà son
pouvoir de fixer l'eau). Rien, aucun antiride
ne peut agir quand les fibres sont rompues,
elles ne se régénèrent pas et des femmes de
40 ans paraissent ainsi 20 ans de plus que
leur âge.
Voilà bien des méfaits à l'actif du soleil )
Heureusement les hypersensibles ne
constituent qu'une minorité et celles qui

prennent des risques savent à quoi elles
s'exposent.
A toutes les autres, le soleil apporte non
seulement le bronzage désiré, mais encore
d'Innombrables bienfaits pour l'organisme
en général et au niveau de la peau qu'il
assainit, anime et revitalise. Ne vous en
privez donc pas, mais apprenez-en le mode
d'emploi !

Un entrée chaude
rapidement préparée
Les œufs pochés à l'estragon : faites infuser
de l'estragon dans l'eau où pocheront les
œufs. Sur ce plat de service, disposez de la
salade assaisonnée de vinaigrette à l'estra-
gon et de croûtons de pain de mie surmon-
tée de tranches de bacon poêlées et des
œufs pochés. Servez à part une sauce béar-
naise.

Diététique: la sardine
C'est un poisson à chair grasse (118 calo-
ries pour 100 g) mais particulièrement
apprécié de toutes sortes de manières. Sa
taille varie de 10 à 20 cm; en principe, si
elles ne sont pas préparées, il faut écailler
les sardines avant de les vider pour que la
peau du ventre reste bien tendue. Pour les
sardines grillées, laisser la tête, sinon
coupez-la.
Surveillez bien leur fraîcheur : elle supporte
en général difficilement le transport.

Filets de sole
à la bretonne
Pour quatre personnes : 2 soles ou 8 filets,
4 grosses pommes de terre, 1 dl de vin
blanc sec, 25 g de beurre manié, Vi dl de
crème, quelques grosses crevettes ou
8 scampi, 30 g de beurre, persil, sel, poivre.
Faites cuire les pommes de terre au four
sans les éplucher. Roulez les filets de sole et
faites-les pocher dans le vin blanc avec sel
et poivre. Ajoutez-y la crème. Creusez les
pommes de terre, récupérez la pulpe que
vous travaillerez avec les 30 g de beurre.
Remplissez le fond des pommes de terre
avec cette farce et déposez les filets de sole
pochés dessus. Liez la cuisson avec le beur-
re manié après avoir rectifié l'assaisonne-
ment. Nappez avec cette sauce et garnissez
avec les crevettes ou scampi. Décorez avec
du persil.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: Vi environ.

A méditer
Chacun de nous vaut le sang de Dieu.

BERNANOS

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Wa lfard, tapis-

series, lumigraphies.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie: Artisanat, exposition d'été.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le diable au cceur.

NEUCHÂTEL
Jazzland: 21 h, Concert de jazz.
Quai Osterwald : 20 h 30, Réserve du Creux-du-

Van et lécher des lynx, film.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-
naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Artistes du XX* siècle.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 18h30, Vivre pour vivre.
16 ans. 20 h 45, l'aventure, c'est l'aventure.
16 ans.

Studio : 21 h. De la part des copains. 16 ans. 23 h.
Le péché. 18 ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière ans J™
semaine.

Apollo: 14 h 30 et 20 h. Il était une fois dans
l'ouest. 12 ans. 17 h 45, Le lauréat 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45,20 h 45et 23 h. Jour de fête.
Enfant admis.

Arcades : 20 h 15, La bible. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à* 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.
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Algarve
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resques. Une plaine littorale fertile avec d'idylliques petits villages aux maisons
carrées blanchies à la chaux. r-^«^^\0Même les plus exigeants louent les hôtels et la gastronomie. \ tci\\l M «D
Et dans l'offre variée des distractions chacun trouvera US» ŷ l ĵ
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PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD ,

RAGONDIN - LOUTRE
Visons d'élevage et sauvages
TAILLES 38 à 50 EN STOCK
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BSs&tkmïîmWtÊP̂ 
Les comprimes Togal sont d'un fl
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CT Lave-linge 4 kg 489.— fl
I Lave-vaisselle dès 730.— I
I Réfrigérateur 140 l 249.— I
I Congélateur 250 I 478.— flI Cuisinière 4 pi. 348.— flI Aspirateur 950 W 269.— flI Conseils neutres, livraison, I
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DIMANCHE 21 AOÛT
ANNECY (train et car)
Fr. 50.— (avec abt V2 Fr. 43.—)

MARDI 23 AOÛT
GRIMSELNUFENEN

Fr. 61.— (avec abt '/a Fr. 51.—)
DIMANCHE 28 AOÛT

EINSIEDELN/
MORGARTEN

Fr. 63.— (avec abt Vi Fr. 48.—)
y compris collation à Morgarten
SAMEDI/DIMANCHE 27/28 AOÛT

STUTTGART
Exposition florale

Fr. 186.— (avec abt Vi Fr. 176.—)

'i Voyages CFF Neuchàtel-Gare
tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
tél. 25 57 33
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Tt^PHON^^ 
irai ai 

lïinJî^Lfc 
/. ' tF I pvA Kfl
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E~> La grêle fait de gros dégâts en Suisse I
Sur la ligne des Centovalli, le tronçon

ferroviaire Locarno-Intragna est égale-
ment interrompu. Selon la direction
d'arrondissement III des CFF à Lucerne,
ces interruptions se prolongeront encore
pendant plusieurs heures. Un service de
bus pour assurer le transbordement des
voyageurs n'est pas possible, les routes
étant également coupées.

La route des Centovalli, qui relie le
Tessin à l'Italie et au Valais , a été bloquée

par des chutes de pierres à Ponte-Brolla ,
Golino et Camedo. Le trafic est dévié par
le Gothard. La route de Gambarogno, qui
mène au poste frontière de Dirinella, au
bord du lac Majeur , est obstruée par des
éboulements, de même que les routes
Lugano-Melide, Melide-Morcote, Asco-
na-Brissago et Ascona-Locarno. Des
arbres se sont abattus à Muralto. Losone,
Verscio, Tegna sont inondés. A Losone, la
grêle a endommagé le toit d'un grand
magasin et, à Verscio, des personnes ont
dû être évacuées.

Au nord de Bellinzone , les torrents ont
provoqué des dégâts non encore évalués ,
tandis qu 'à Biasca , si les trains circulent
encore, les difficultés sont grandes sur la
route cantonale, où l'eau atteint 70 cm
aux abords de la gare. A Lugano, les rues
du centre de la ville sont inondées. Sur la
rive italienne du lac Majeur , région la plus
touchée, à Maccagno, six voitures
parquées ont été englouties par un trou de
30 mètres qui s'est formé sur la chaussée.
Enfin, la grêle a dévasté de nombreuses
récoltes déjà touchées par les intempéries
d'il y a une quinzaine de jours.

CATASTROPHE

C'est une catastrophe, a déclaré à la
radio le commandant des pompiers de
Locarno dont les hommes sont engagés
dans les opérations de sauvetage depuis
jeudi matin à 5 heures.

Les orages ont frappé notamment la
région dénommée «Terre-di-pedemon-
te».

Selon les dernières informations , les
pompiers de Brissago ont dû évacuer une
cinquantaine de personnes dans un hôtel
et huit maisons d'habitation.

Dans le val Maggia , à la hauteur de
Gordevio, le pont romain s'est écroulé et
le nouveau pont de fer a été endommagé.
La route de la Verzasca est barrée après
Lavertezzo, un pont menaçant dc
s'effondrer.

A Losone, à moiti é inondé , 400 abon-
nés sont privés de téléphone.

NOUVEAUX DÉTAILS

La police tessinoise et le Touring-club
suisse devaient préciser hier après-midi
que la situation est encore plus grave que
prévue au Tessin à la suite des importan-
tes chutes de pluie et de grêle de mercredi
soir. Dans la localité de Biasca le trafic a
repris normalement jeudi aux environs de
midi sur la route Cantonale tandis qu 'il
reste encore difficile sur la route de
détournement située sur la rive droite du
Tessin. La route d'accès au val Onserno-
ne, qui était obstruée par un amas de pier-
res, a été rouverte à la circulation jeudi
matin. L'inondation de Verscio empêchai t
toutefois jeudi après-midi les automobilis-
tes de remonter la vallée. Enfin, les habi-
tants de Brissago et Verscio qui avaient
été évacués n'avaient pas encore pu rega-
gner leur domicile jeudi après-midi. A
Brissago, le danger de nouveaux éboule-
ments persistait hier après-midi. Ancona
n'était accessible que par le détournement
de Losone.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression recou-
vre ia majeure partie de l'Eu rope. Elle
maintient un temps très instable dans nos
régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir. - Suisse
romande et Valais: le ciel sera nuageux,
par moments très nuageux , et des averses
ou des orages restent probables , surtout
l'après-midi et le soir.

Températures prévues : 10 à 15 degrés
au petit matin, 18 à 23 degrés l'après-midi.

Limite de zéro degré proche de
3000 mètres. Vents du sud-ouest, modérés
en plaine et assez forts en montagne (rafa-
les en cas d'orages).

Suisse alémanique: généralement très
nuageux , précipitations intermittentes , sur-
tout en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
pluvieux , puis diminution de la nébulosité
et temps devenant partiellement ensoleillé
dans le courant de la journée.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: samedi, temps en partie enso-
leillé. Dimanche, nouvelles tendances aux
orages.

B̂ f  ̂ Observations
§£j ' I météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoi re de Neuchâtel : 18 août
1977. Température : moyenne : 18,1;
min.: 13,9; max. : 22,5. Baromètre :
moyenne : 714,8. Eau tombée : 31,2 mm.
Vent dominant : direction : est, faible
jusqu 'à 12 h. Ensuite : sud, sud-ouest, fai-
ble. Etat du ciel : couvert a très nuageux.
Pluie pendant la nuit jusqu 'à 3 h 30 et
orages.

p. m. ¦ i Temps
E
-"̂  et températures

^̂ v t Europe
r t̂-iM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 18 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 20; Berne :
très nuageux, 19; Genève-Cointrin : très
nuageux , 21; Sion : très nuageux, 23;
Locarno-Magadino : très nuageux, orage,
17; Saentis: brouillard , 6; Paris: très
nuageux , 16; Londres : couvert , 15;
Amsterdam : couvert , pluie, 15 ; Francfort :
très nuageux , 21 ; Berlin : très nuageux , 16 ;
Copenhague : peu nuageux, 21; Stock-
holm: nuageux, 19; Munich : couvert,
pluie, 18; Innsbruck : très nuageux, 20;
Vienne : peu nuageux , 26; Prague:
couvert, averses de pluie, 19; Varsovie:
nuageux, 19 ; Budapest : très nuageux , 23 ;
Instanbul : serein, 26 ; Athènes : serein, 30 ;
Rome: couvert , 27; Milan : très nuageux ,
27; Nice : très nuageux , 25; Barcelone:
très nuageux , 27; Madrid : nuageux , 24;
Tunis: très nuageux , pluie, 36.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac, 18 août 1977 :
42934

Température de l'eau : 20 degrés

H 
¦ yp *^  -> ~̂^

L'article conjoncturel
soumis à la procédure

d'élimination
des divergences

BERNE (ATS). - Présidée par le
conseiller aux Etats Hofmann (PDC/SH)
et en présence du conseiller fédéral Ernst
Brugger , chef du département fédéra l de
l'économie publique , et M. Jucker, délé-
gué aux questions conjoncturelles , la
commission du Conseil des Etats a procé-
dé à l'élimination des divergences en ce
qui concerne l'article conjoncturel. Après
une discussion approfondie, elle s'est
prononcée pour le maintien de la décision
du Conseil des Etats qui consiste à décla-
rer non-obligatoire la constitution de
réserves de crise. En revanche, elle a
adhéré à la décision du Conseil national
selon laquelle la Confédération peut, à
titre temporaire, prélever des supplé-
ments ou accorder des rabais sur les
impôts et taxes fédéraux directs et indi-
rects et ce à l'inclusion de la définition
établie dans la première version concer-
nant l'emploi prévu pour les moyens
épongés. Pareillekient à la décision du
Conseil national, la commission recom-
mande de supprimer la présentation d'un
rapport annuel sur la situation conjonctu-
relle et les mesures prises, prévue dans la
version du Conseil fédéral.

Mort du fantaisiste Alfred Rasser
BÂLE (ATS). - Le célèbre fantaisiste

et acteur suisse alémanique Alfred
Rasser, qui fut également conseiller
national, est décédé jeudi à Bâle des
suites d'une longue maladie. Il était
âgé de 71 ans.

Après avoir étudié l'art dramatique
notamment au Conservatoire de Bâle,
et interprété divers rôles secondaires
dans différents théâtres,' il devint
membre en 1936 du cabaret bâlois
«Resslirytti». La même année, il passa
au cabaret zuricois « Cornichon», puis
en 1943 au cabaret «Kaktus» . Mais
c'est trois ans plus tard qu'il gagna la
popularité en créant le «soldat Laep-
pli », pièce à succès qui fut jouée plus
de mille fois. La suite des aventures du
soldat Laeppli connut le même suc-
cès : ce fut d'abord le « démocrate

Laeppli», puis le «millionnaire Laep-
pli » et enfin le «défenseur civil Laep-
pli ». Alfred Rasser interpréta en outre
de nombreuses autres pièces de sa
composition ou d'autres auteurs,
tourna plusieurs films et fut pendant
longtemps l'un des animateurs les
plus populaires de la Radio suisse
alémanique.

Alfred Rasser avait été élu en 1967
au Conseil national sur la liste argo-
vienne de l'alliance des indépendants
et appartint jusqu'en 1975 à la «cham-
bre du peuple». Cette élection fut pour
lui une sorte de réhabilitation après les
attaques dont il avait fait l'objet dans
les années cinquante pour avoir
accepté, en compagnie d'autres artis-
tes suisses, une invitation en Chine
populaire.

Des pickpockets
arrêtés à Zurich

ZURICH (ATS). - La police zuricoise a
arrêté une famille de pickpockets origi-
naire de Colombie qui était recherchée
par plusieurs polices européennes. Il
s'agit d'un couple, de ses trois enfants âgés
de 4 à 11 ans, et. d'un accompagnant.

Les enfants avaient été «éduqués » à
cacher immédiatement dans leurs habits
les objets volés. Au moment de son arres-
tation , la famille était en possession d'une
somme assez importante, ce qui a permis
aux autorités de renvoyer en Colombie la
mère et ses trois enfants, quant au père et
à l'autre individu , ils sont toujours déte-
nus à Zurich.

Pourquoi l'initiative
«Albatros»

a été maintenue
LAUSANNE (ATS). - Si les autorités

fédérales avaient pu convaincre les
auteurs de l'initiative populaire «Alba-
tros » du sérieux de leur politique contre
les gaz d'échappement, l'initiative aurait
pu être retirée, mais les débats au parle-
ment et le message du Conseil fédéral font
craindre que, sous la pression des milieux
économiques intéressés, le programme à
long terme annoncé par les autorités ne
soit jamais mis en prati que. C'est ce
qu 'ont dit à la presse, jeudi à Lausanne, les
auteurs de l'initiative.

Bien plus, ont-ils ajouté, l'initiative
contre la pollution de l'air par les véhicu-
les à moteur n'aurait jamais été lancée si
les autorités fédérales avaient étendu les
bases légales dans le sens de l'article
constitutionnel 24 septies. Le manque de
détermination du gouvernement en
matière de protection contre les gaz
d'échappement, les progrès techniques de
l'industrie automobile américaine et
japonaise et la pollution atmosphérique
alarmante pour la santé de l'homme et
pour la nature sont des raisons suffisam-
ment valables pour soumettre l'initiative
à l'approbation du peuple et des cantons.
Le 25 septembre prochain, chaque Suisse
pourra dire ce qu 'il pense de la pollution
de l'air par les véhicules à moteur.

Le fluor et le bétail : un document
« explosif » des stations fédérales

VALAIS

y ••¦ter «S* . fMMMKt ^M
gJDg notre correspondant:

Hier a été remis à la presse par
l'Association de défense contre les
émanations nocives des usines, un
document qui peut être qualifié
«d'explosif» puisqu'il émane des
stations fédérales et qu'il est truffé de
données plus que troublantes concer-
nant les méfaits du fluor.

En effet, la station de recherches
agricoles de Liebefeld a rendu publi-

que son étude sur là contamination
des herbages haut-valaisans par le
fluor. Il ressort de ce dossier que:
- Le fluor émis par les usines

d'aluminium de Chippis et Steg
contamine les cultures herbagères de
toute la zone étudiée, à savoir 40 kilo-
mètres de la vallée du Rhône, allant de
Grone à Brigue. Les teneurs moyennes
enregistrées sont de l'ordre de 4 à
55 fois supérieures à la teneur normale
maximum.
- Lefluor diminue le rendementdes

cultures herbagères dans toute la zone
située entre Chippis et Steg, soit sur
17 kilomètres.
- La station fédérale met en garde

les agriculteurs contre le danger
d'alimenter leur bétail exclusivement
avec des fourrages contenant plus de
30 à 40 P.P.M. de fluor, ce qui peut
provoquer des cas de fluorose anima-
le. L'étude indique que les herbages de

toute la zone sises entre Réchy^et Balt-
schieder en contiennent plus de
30 P.P.M.

A la suite du rapport officiel publié
par la station fédérale susmentionnée,
l'association de défense a tiré des
conclusions qui ne manquent pas
d'inquiéter les agriculteurs intéressés.

L'association informe ainsi les
paysans que «les fourrages dont la
teneur en fluor dépasse 30 P.P.M. sont
impropres à la consommation anima-
le. Ils devraient être systématiquement
éliminés et remplacés aux frais de
l'entreprise polluante responsable,
soit Atusuisse.

Selon l'association que préside le
préfet de Martigny et où travaillent
plusieurs ingénieurs, «il n'est pas
admissible de mélanger ces fourrages
pollués à des fourrages sains d'autres
provenances pour en atténuer les
effets nocifs sur le bétail». M. F.

mWL> La musique à la Fête des vignerons
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Sans doute, malgré quelques jolies
trouvailles comme la «Chanson du
Pêcheur » ou la « Chanson de Noël », Jean
Balissat n'a pas la veine mélodique d'un
Doret, d'un Boller... ou d'un ].]. Rous-
seau dont on a repris cette année, comme
lors de la Fête de 1889, le célèbre «Allons
danser sous les ormeaux »

En revanche, sa partition a plu par sa
densité, sa couleur, sa diversité d'accents,
surtout par sa parfaite intégration avec
les autres éléments du spectacle : texte et
mise en scène. Peu de «morceaux de

bravoure» mais une action suivie, avec
d'intelligentes oppositions de parlé et de
chanté, avec de brefs interludes
sympathiques qui préparaient la venue
de chaque scène nouvelle, avec de pitto-
resques recours au bruitage (comme dans
l'Orage ou l'apparition des moissonneu-
ses-batteuses), avec cet emploi remar-
quable des cuivres, tantôt écla tants
comme dans le Prologue, tantôt sourds et
lancinants comme dans le « Chant de
l'Homme ».

LA PLUS RÉUSSIE
Ajoutons que la première moitié du

spectacle (Prologue, Printemps et Eté) est
de loin la plus réussie, la plus riche en
trouvailles d'ordre musical ou chorégra-
p hique. A partir de l 'Automne, l'intérêt
s 'émousse quelque peu. C'est ainsi qu 'on
aurait souhaité une Bacchanale un peu

p lus frénétique...Que l'Hiver, en dépit
d'une gracieuse «Danse des Flocons»,
tire en longueur. Quant au Renouveau,
avec ses enfants , ses cloches de Pâques,
son Arche de Noé, son séraphique Chant
de louange en guise de final, il nous a paru
d'une relig iosité assez fade. L'idé e en soi
n 'étaitpas mauvaise , mais pour atteindre
au sublime , il eût fallu pour le moins un
Arthur Honegger...

En ce qui concerne l'exécution, on ne
peut que féliciter les divers chœurs prépa-
rés par A. Charle t et A. Pasche, les quel-
que 90 musiciens de l'Orchestre sy mpho-
nique de la Fête et les nombreux Corps de
musique bâlois ou romands placés sous la
direction de J . Balissat. Sans oublier
l'excellente sonorisation qui permettait à
15'000 spectateurs de suivre les moindres
inflexions de la parole ou de la musique.

L. de Mv.

Enquête à l'Etat du Valais
Escroquerie ? Malversation ?

De notre correspondant :
Des irrégularités d'ordre financier

auraient été commises à l'Etat du Valais
au sein du département des travaux
publics dont on ignore complètement à ce
jour l'importance et les origines exactes.
Les enquêteurs sont sur la brèche.

Voici à ce sujet le communiqué offici el
publié hier soir par la chancellerie d'Etat :

«Dans sa séance du 17 écoulé, le
Conseil d'Etat a été mis au courant par le
chef du département des travaux publics
d'irrégularités constatées par l'inspection

cantonale des finances au service de
l'entretien des routes. Une enquête admi-
nistrative a été confiée à une commission
présidée par le chancelier d'Etat et com-
prenant le chef de l'Office cantonal du
personnel, l'inspecteur cantonal des
finances et le chef de la police de sûreté».

Toujours la rage
YVERDON

(c) Des cas de rage sont à nouveau signalés
ces derniers jours dans le Nord vaudois.
Plusieurs renards et un chat ont dû être
abattus.

;
Le tournoi

du FC Cudrefin
(c) Le FC Cudrefin a organisé dimanche

son traditionnel tournoi, douze équipes y
participaient. Les rencontres se sont dérou-
lées par un temps magnifique. Samedi soir,
les juniors C inauguraient leurs nouveaux
maillots. Ils ont été nettement battus par les
juniors interrégionaux de Domdidier. Le
deuxième match de la soirée opposait
Cudrefin juniors A à Domdidier interrégio-
naux B. Menés 3 à 0 à la mi-temps, les
Cudrefinois marquèrent deux fois en
deuxième mi-temps pour perdre finale-
ment par 2 buts à 4.

Groupe 3m° ligue : 1. FC Azzurri-Yverdon
gagne le challenge des commerçants ; 2.
FC Young-Boys II ; 3. Villars-le-Grand ;
4. Cudrefin I.

4me ligue: 1. FC Missy gagne pour la
deuxième fois le challenge Jean-François
Meuwly de Salavaux; 2. Salavaux ;
3. Murist; 4. Chaumont; 5. Vully-Sport;
6. Cudrefin ; 7. Cudrcfin-camp ing ;
8. Lausanne-Sports II.

Bonne tenue: 1. Cudrefin 30 pts ;
2. Young-Boys 29; Cudrefin s'étant désisté,
le challenge Jacki Magnin, de Salavaux, a
été attribué pour une année au FC Young-
Boys.

Prix de la meilleure attaque offert par
Lucien Mosimann : groupe 1 : FC Azzurri ;
groupe 2: FC Missy ; groupe 3: Salavaux,
qui se désiste en faveur de Mûris.

JURA
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PORRENTRUY

Un camion dévale
un talus

(c) Hier vers 16 h, un camion d'une entre-
prise de récupération de Moutier, chargé
de 2 t de ferraille, a quitté la chaussée
entre Aile et Porrentruy. Le lourd véhicu-
le a traversé la glissière de sécurité et a fait
deux tonneaux en bas d'un talus de 6 m de
hauteur. Le chauffeur, qui s'est couché au
fond de sa cabine lorsqu'il a vu ce qui
allait se passer, est absolument indemne.
Les dégâts s'élèvent à 30.000 francs.

TAVANNES

C'est la fête
des saisons

(c) La fête des saisons commence aujourd'hui à
Tavannes qui devient, ce week-end, le centre
d'attraction de nombreux habitants de la vallée
de Tavannes, des Franches-Montagnes et du
vallon de Saint-Imier.

Comme l'an passé cette fête se déroulera sur
le thème de la «Fête au village» et le comité
d'organisation a mis sur pied un programme
varié : course de caisses à savon, rallye auto-
mobile, guinguettes, mini-braderie, ainsi que le
grand corso de la jeunesse. Le comité compte
également avec la participation du soleil !

La foire d'août à Payerne
(c) C'est par un temps agréable que s'est
déroulée, jeudi , la foire d'août, à Payerne.
Elle a été de moyenne importance. Les
marchands forains, sur la place du Marché
et rue du Temple, étaient assez nombreux
et ont fait quelques affaires.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volailles, était bien fourni , recevant de
nombreux acheteurs. On y trouvait des
fruits de saison (prunes, pruneaux , pom-
mes). Les œufs du pays se vendaient en
moyenne 4 francs la douzaine, ce pri x
étant inchang é depuis assez longtemps.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. Place de la
concorde, le marché au petit bétail n 'était
pas très abondant. On a dénombré

SAINTE-CROIX

Collision
(c) Mercredi soir vers 22 heures, un automobi-
liste vaudois qui circulait de Sainte-Croix en
direction de Vuiteboeuf , a, peu avant cette
dernière localité, perdu la maîtrise de son véhi-
cule; celui-ci est entré en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. Le conducteur
fautif a été superficiellement blessé. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

107 porcs (941 en août 1967), dont les
prix étaient plutôt à la baisse. Les jeunes
sujets de neuf à dix semaines coûtaient de
80 à 90 francs la pièce. Les jeunes porcs de
trois mois valaient de 90 à 100 francs la
pièce, et ceux de quatre mois, de 110 à
130 francs. Le marché était assez lourd et
les transactions peu nombreuses. Le porc
gras, en hausse, était coté de 4 francs à
4 fr. 35 le kilo , poids vif , suivant la quali-
té.

FRIBOURG
.i - n n i i .  n

Collision à Riaz
(c) Hier, à 15 h 10, un automobiliste
d'Avry-devant-Pont qui circulait de Riaz
vers Bulle est entré en collision, au
débouché de la N12, avec une voiture
allemande. Dégâts matériels évalués à
3000 francs.

MONTAGNES

Motocyclistes
blessés au Locle

Vers 20 h 35, un fourgon conduit par
M. A.T., de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de la Paix en direction sud. A l'intersection
avec la rue du Progrès, il n'a pas accordé la
priorité au motocycle piloté par M. Eric
Simon-Vermot, né en 1956, domicilié au
Locle, lequel empruntait cette rue à vive
allure en direction ouest. Malgré un freina-
ge, ce dernier ne put éviter une collision et
chuta sur la chaussée. Blessé, M. Simon-
Vermot et son passager, M. Armand Gui-
gnard, 20 ans, du Locle, ont été transportés
à l'hôpital du Locle. Dégâts.

BIENNE
BIENNE

Carnet de deuil
(c) Un fidèle employé des transports

publics, M. Ernst Abrecht, de Bienne,
n'aura pas l'occasion de célébrer le cente-
naire de l'entreprise. U est en effet décédé
dimanche soir des suites d'une défaillance
cardiaque survenue deux jours aupara-
vant. Après 29 ans de bons et loyaux
services au sein de l'entreprise municipale
des transports, il se réjouissait déjà de
prendre une retraite bien méritée au mois
de novembre de cette année.

Zurich: fausse nouvelle
ZURICH (ATS). - Jeudi aux premières

heures de la matinée, une parti e des affi-
chettes placées en ville de Zurich par le
quotidien local «Tages-Anz eiger,» ont été
enlevées et remplacées par de .fausses
affichettes annonçant que 15 personnes
avaient trouvé la mort dans l'accident
d'une centrale nucléaire près de Lyon,
nouvelle évidemment fausse elle aussi. La
police a ouvert une enquête.

Le quotidien zurichois «Tages-Anzei-
ger » a déposé auprès de la police de la
ville de Zurich une plainte contre incon-
nu.

Référendum contre la
9me révision de l'AVS
BERNE (ATS). - Un référendum est

lancé contre la 9""* révision de l'AVS. Un
communiqué publié jeudi annonce la
constitution à Berne d'un «comité réfé-
rendaire AVS », au sein duquel siège
notamment le conseiller national républi-
cain H.U. Graf , de Bulach. Les membres
fondateurs de ce comité ont indiqué qu 'ils
ne se considèrent pas comme représen-
tants de partis ou d'organisations, mais
comme citoyens indépendants qui se sont
groupés en comité réfé rendaire, lis ont
précisé qu'un secrétariat serait ouvert à
Berne. Leur conseiller publicitaire sera
M. Hans Georg Giger, de Berne.

Le communi qué publié à Berne indi que
que le comité référendaire rejette la
«d ynamisation» des rentes et la hausse
des subventions fédérales à l'AVS. \< La
« dynamisati on » est le contraire de la
« consolidation » qui , selon les affirmations
des autorités , est soi-disant l'objecti f de la
9"** révision , précise le communiqué.

Interrog é au sujet de la constitution de
ce comité référendaire , M. Adelrich Schu-
ler , directeur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, a déclaré que le lance-
ment d'un référendum est un droi t démo-
cra tique, mais que, sur ce sujet , il n 'est pas
particulièrement «heureux ».

INFORMATIONS SUISSES
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Procès des bouche/s à Lucerne: des surprises
De notre correspondant:
Le procès contre les patrons-bouchers

Hans Ineiehen (Sursee) et Jakob Kunz
(Bilten) est entré hier , jeudi , dans sa phase
décisive. Et même si le verdict ne sera
rendu que dans une semaine, le troisième
round de cet étonnant procès n'a pas été
sans surprises. En début de séance, les
avocats des deux prévenus , âgés de 47 et
41 ans, ont fait la demande de remp lacer
les juges de la deuxième Chambre par
ceux de la première. Cette demande,
comme celle d'ajourner la séance, ont été
rejetées. Le procès a débuté avec un
retard de 45 minutes.

Les deux accusés principaux - sur le
banc se trouvaient encore un comptable
et un boucher - avaient déjà occupé les
tribunaux à plusieurs reprises, en interje-
tant appel et en s'adressant au Tribunal
fédéral. Ce dernier avait même cassé le
verdict de fin mars 1977, verdict par
lequel Kunz aurait dû être condamné à
deux ans de prison et à 300'000 francs
d'amende, son compagnon écopant d'une
peine de réclusion de deux ans et
tO'000 francs d'amende. Les juges lucer-
nois n'ont pas le loisir de perdre leur

temps avec des futilités, car dans exacte-
ment douze jours , les délais de prescrip-
tion de la peine viennen t à échéance.
Voilà aussi la raison pour laquelle le
tribunal suprême du canton de Lucerne
publiera les verdicts dans une semaine.

PEINES TROP SÉVÈRES

Les défenseurs des accusés principaux
ont insisté sur le fait que les peines
prononcées fin mars 77 par le tribunal
suprême étaient par trop élevées. On se
souvient que les accusés avaient été
reconnus coupables notamment d'avoir
falsifi é des statistiques d'abattage de
bétail indigène et vendu de la viande suis-
se, muni d'un tampon danois, dans des
boucheries de Genève et Lausanne. Le
procureur ne s'est guère laissé-attendrir
par les avocats des deux prévenus. Même
une lettre, signée par les 390 collabora-
teurs de Jakob Kunz , demandant aux
juges de faire preuve d'indulgence, n'a
pas fait changer d'avis le procureur. Ce
dernier considère les peines prononcées
fin mars comme correctes. L'avocat de

Hans Ineiehen a rendu la cour attentive au
fait , que son client avait non seulement
perdu sa situation (il n 'est plus directeur-
propriétaire de la boucherie portant son
nom), mais qu 'il avait dû être transporté à
l'hôpital soufrant d'un infarctus. Selon le
défenseur, une peine de prison ferme
serait synonyme pour Ineiehen de graves
dangers pour son état de santé. C'est avec
grand intérêt que l'on attend le verdict
dans ce procès, le premier du genre en
Suisse.

E. E-



Baléares : le roi
semblait bien visé

Après la découverte d'un engin explosif '

MADRID (AP). - Une vaste enquête a
été lancée hier par la police, à la suite de la
tentative d'assassinat (dont nous avons
parlé jeudi) contre la personne du roi Juan
Carlos, de la reine Sophie et de M. Adolfo
Suarez, le premier ministre espagnol, en
vacances aux Baléares.

On sait qu'un engin explosif - une boîte
métallique contenant un kilo de plastic - a
été découverte mercredi soir sous un
pont, quelques instants avant que ne
passe une voiture à bord de laquelle se
trouvaient le couple royal et le premier
ministre.

Par la suite, la police a fait exploser la
bombe aux environs de Palma-de-Major-
que.

L'enquête se déroule dans le plus grand
secret mais d'aucuns imputen t l'affaire au
GRAPO - groupe révolutionnaire anti-
fasciste du 1er octobre , une organisation
maoïste, qui a déjà eu les honneurs de

Le roi s'entretenant avec son premier ministre quelques instants avant la découverte de la
machine infernale. (Téléphoto AP)

l'actualité à la suite d'enlèvements de per-
sonnalités et d'attentats.

Le roi Juan Carlos et la reine Sophie
poursuivent leur séjour aux Baléares,
tandis que M. Suarez, qui était venu faire
un rapport au souverain, a regagné
Madrid.

Le premier ministre espagnol a estimé
qu'une tentative d'attentat contre le roi
Juan Carlos ne pourrait qu 'être l'œuvre
de groupes qui cherchent à empêcher la
consolidation de la démocratie dans la
paix.

«Mais le peuple espagnol, a poursuivi
M. Suarez, a déjà démontré son désir
d'arriver au renforcement de la démocra-
tie. Je le regrette beaucoup pour ces grou-
pes marginaux ».

Le chef du gouvernement a également
précisé qu 'il fallait attendre les résultats
de l'enquête en cours pour pouvoir

affirmer qu'il s'agissait bien d'une tenta-
tive d'attentat.

GOMA 2
Après l'attentat déjoué contre le roi

Juan Carlos et M. Suarez, les services
spécialisés de protection ont aussitôt
interdit la circulation dans tout le secteur
du port. Une inspection de la caisse
suspecte a montré qu'il s'agissait d'un
engin explosif à commande électrique.
Selon M. Amgulo, directeur de la sécurité
aux Baléares, la caisse contenait des car-
touches d'un explosif au plastic dit
« Goma-2 ». De fortes quantités d'explo-
sifs de ce type ont été dérobées ces der-
niers mois en Espagne et leurs vols ont été
revendiqués par des commandos des
groupes de résistance antifasciste du
1er octobre.

Le « club del mar» de Palma-de-Major-
que est pendant les mois d'été fréquenté
non seulement par le roi Juan Carlos,
fervent de la voile, mais aussi par de nom-
breux hommes politiques importants.

LES GRÈVES
Pendant ce temps, les Madrilènes

continuaient à faire la queue hier matin
pour obtenir du pain.

La grève déclenchée par les boulangers,
afin de protester contre les sanctions
prises contre leurs dirigeants, qui avaient
décidé d'une réduction de la grosseur des
pains, après que le gouvernement eut
refusé d'autoriser une augmentation de
prix.

Mais, d'après les pouvoirs publics, 16
des quelque 350 boulangeries madrilènes
en grève ont été réquisitionnées et la
production est de 65 à 70 % par rapport à
la normale.

L'Amérique a dit adieu au roi du « rock »
MEMPHIS (REUTER-AFP). - Elvis

Presley a été enterré jeudi à Memphis. Un
service religieux privé a été dit à sa villa
Graceland, puis le corps emmené au
mausolée construit en plein cœur du cime-
tière de Forest-Hill, au centre de Mem-
phis.

Quelque dix mille personnes s'étaient
rassemblées sur le boulevard Elvis
Presley, se pressant contre les grilles delà
propriété. La centaine de policiers et les
cinquante gardes nationaux de faction
devant l'entrée principale ont eu de la
peine à contenir cette foule où l'on s'est
parfois réellement battu pour pouvoir
pénétrer dans la maison et jeter un rapide
coup d'œil sur la bière ouverte dans
laquelle reposait le corps.

Cet ultime hommage a duré quatre
heures , deux fois plus longtemps que
prévu. Plusieurs milliers de personnes
durent être refoulées sans avoi r pu revoir
une dernière fois leur idole.

Ceux qui purent entrer étaient ensuite
au moins aussi tristes que ceux qui ne le
purent. A mesure qu 'on se rapprochait , en
file uniqu e, de la chapelle ardente, la foule
se calmait rapidement et pas une seule
femme, en majorité dans l'assistance, n'a
éclaté en sanglots.

Plus de cent vingt personnes, femmes et
jeunes filles pour la plupart , victimes
d'épuisement , d'une émotion trop violen-
te ou de la chaleu r écrasante qui règne à
Memphis ont dû recevoir des soins. Trois
arrestations pour conduite désordonnée
ont été opérées.

DEVANT LES GRILLES

Tout au long de l'autre nuit , les admira-
teurs du « roi » du rock and roll étaient

restés par centaines devant les grilles. La
famille Presley s'était isolée dans la villa.
L'ex-femme du chanteur , Priscilla , était
arrivée de Los-Angeles. Elle a participé au
cortège funèbre ainsi que le père d'Elvis,
Vernon, et plusieurs intimes.

Le chanteur reposait dans un costume
de couleur crème, chemise bleue et crava-
te argent. Les gens pleuraient en s'incli-
nant , déposant des bouquets de roses
rouges.

Et certains se souvenaient que lors d'un
spectacle à Hollywood en février dernier ,
une jeune admiratrice interrogée sur son
opinion concernant le charme d'un Elvis
Presley âgé de 42 ans et assez obèse avait
répondu : «Cela n'a pas d'importance,
c'est Elvis» .

Plus une place d'avion , des hôtels refu-
sant sans cesse de nouveaux clients : les
fidèles du « roi » ont passé la nuit à la belle
étoile, avant de suivre les funérailles de
leur idole.

La presque totalité des chaînes de radio
et de télévision des Etats-Unis ont diffusé

De la peine et des larmes. (Téléphoto AP)

des programmes spéciaux sur le chanteur
et ses films. Les albums d'Elvis Presley se
sont vendus par centaines dans les maga-
sins. Lors d'une conférence de presse à
Los-Angeles, deux de ses anciens gardes
du corps ont déclaré que Presley, durant
les dernières années de sa vie, était
«tourmenté (...) et une victime de lui-
même, de son image et de sa légende».

L'autopsie faite sur Elvis Presley a indi-
qué qu 'il n'était pas uti adepte de la
drogue, a déclaré le Dr Jerry Francisco,
médecin légiste du comté de Shelby.
• Il devait ajouter ; il n'existe aucune
trace d'usage anormal de drogue.

Le Dr Francisco qui avait procédé à une
autopsie préliminaire de trois heures sur
la dépouille mortelle, a encore précisé que
les résultats de l'autopsie finale ne seront
pas donnés avant quelques semaines .

Les affirmations de ce médecin consti-
tuent une réponse aux rumeurs selon
lesquelles Elvis Presley était un usager de
la drogue et que cela avait gravement
affecté sa santé.

Cisjordanie: mécontentement à Washington
JÉRUSALEM (AFP). - L'ambassadeur

des Etats-U nis en Israël , M. Lewis, a
exprimé hier mati n à M. Begin le mécon-
tentement et l'inquiétude des Etats-Unis à
là suite des projets israéliens de création
de trois points d'implantation en Cisjor-
danie.

On confirme de source autorisée que
l'ambassadeur des Etats-Unis a été reçu
par le premier ministre et par M. Moshe
Dayan, ministre des affaires étrangères,
auquel il avait été chargé de transmettre
le mécontentement de Washington .

Les autorités israéliennes ont fait savoir
de leur côté à M. Lewis que le gouverne-
ment Begin ne faisait qu 'exécuter des
projets que le précédent cabinet de
M. Rabi n avait mis au point et qu'aucune
nouvelle initiative dans ce domaine
n'avait été prise.

On souligne à Jérusalem que la com-
munication de l'ambassadeur des Etats-
Unis étai t dénuée de toute acrimonie.
M. Lewis a toutefois insisté sur le fait que
l'administration Carter aurait préféré que

ces projets d'implantation soient inter-
rompus. De source autorisée, on précise
que MM. Begin et Dayan ont refusé de
prendre un tel engagement.

M. Lewis aurait d'autre part réaffirmé
que son pays s'oppose à toute modifica-
tion de la résolution 242 des Nations
unies. L'ambassadeur, dit-on à Jérusalem,
s'est expressément référé aux déclara-
tions attribuées à M. Atherton , secrétaire
d'Etat adjoint , dont la presse israélienne
s'est faite l'écho et qui aurait indi qué que
les Etats-Unis examineraient tou t projet
de résolution soumis au Conseil de sécuri-
té, selon ses proches mérites. Ces infor-
mations ont été démenties par M. Lewis.

RÉACTION BRITANNIQU E
Le gouvernement britanni que a expri-

mé son « inquiétude » à la suite de la déci-
sion du gouvernement israélien d'autori-
ser la création de nouvelles colonies de
peuplement en Cisjordanie et a annoncé
qu 'il en discutera les implications avec le
gouvernement de l'Etat hébreu.

Le brise-glace du Pôle Nord
MOSCOU (REUTER). - Le brise-glace

soviétique «Artika » à propulsion
nucléaire a donc atteint le pôle Nord mer-
credi à quatre heures du matin (heure de
Moscou) après s'être taillé un passage à
travers la calotte polaire.

. Il s'agit du premier navire de surface à
atteindre le pôle géographique.

En mars 1959 le sous-marin atomique
américain «Skate » y avait fait surface
après avoir navigué sous la glace pendant
douze jours.

En août 1958, le sous-marin américain

« Naulilus » avait été le premier à réussir
le passage sous le pôle mais il n'avait pas
essayé de faire surface.

Radio-Moscou a précisé que l'Artika est
le plus puissant brise-glaces du monde.

La tentative la plus connue d'atteindre
le pôle Nord par bateau demeure celle de
l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen,
qui l'a tenté trois fois de 1893 à 1896, à
bord d'un bateau spécialement conçu, le
«Fram». Il échoua mais toucha le point le
plus septentrional qui avait alors jamais
été atteint.

Selon Sinatra
Frank Sinatra a déploré jeudi la

disparition d'un être «chaleureux,
plein de considération pour autrui et
généreux».

«Comme des millions d'Américains
et d'autres gens dans le monde entier,
j'ai été touché et attristé parla nouvelle
de sa mort.

On a souvent loué son talent au
cours des années et je  partage de tout
cœur ces avis.

Il me manquera car il était un ami
cher».

Condamnations à mort au Zaïre
KINSHASA (AP). - Le colonel Mampa

Salamyi, ancien chef d'état-major des
forces terrestres, et M. Mbenge, ancien
gouverneur de la province du Shaba , qui
étaient en état d'arrestation, ont été
condamnés à mort hier par un tribunal ,
qui les a déclarés coupables de complot

contre l'Etat et de collaboration avec les
envahisseurs qui ont attaqué l'ancien
Katanga en mars dernier , annonce un
communiqué officiel.

Les condamnations ont été prononcées
à Kolwezi , le centre de production de
cuivre de la province, où le président
Mobutu avait établi son QG pendant les
hostilités.

Il n'est pas précisé quand , où et com-
ment les sentences seront exécutées.

Le roman d'amour des Windsor
LONDRES (AP). - La duchesse de

Windsor veut essayer de faire interdi-
re le tournage d'un feuilleton télévisé
relatant son histoire d'amour avec le
roi Edouard VIII qui a renoncé au
trône britannique en 193 6 pour
pouvoir l'épouser.

Cette nouvelle a été annoncé e par
sa secrétaire particulière, M" e Joanna
Schultz. La duchesse de Windsor, qui
est âgée de 81 ans et est en mauvaise
santé, vit à Paris dans une résidence
de 25 pièces au bois de Boulogne.
Indiquant qu 'elle est «profondément
bouleversée » par ce projet de feuille-
ton, M"c Schultz a précisé que ses
auteurs «ne lui ont pas demandé son
autorisation » pour réaliser cette série

d'émissions et qu '« elle n'a absolu-
ment pas été consultée ».
. La duchesse de Windsor «a confié
cette affaire à ses avocats en vue
d'empêcher le tournage », a ajouté
M" e Schultz.

Une action en justice contre la chaî-
ne de télévision britannique
« Thames », qui doit assurer la produc-
tion de ce feuilleton , devrait être
engagée devant les tribunaux de
Grande-Bretagne, mais, jusqu 'à
présent, les avocats français de la
duchesse de Windsor ne semblent pas
avoir fait de démarches dans ce sens.

Quoi qu 'il en soit, la société
« Thames » a fait savoir mercredi
qu 'elle a l 'intention de maintenir son

projet. Le tournage doit en principe
commencer l'été prochain.

«J e suis navré d'apprendre que la
duchesse est bouleversée par ce feuil- S
leton, mais je suis sûr que rien dans ces
émissions ne lui causera de chagrin.
Nous traitons cet important chapitre S
de l'histoire britannique d'une maniè-
re que je crois sympathique et véridi-
que» , a souligné le réalisateur du S
feuilleton , Andrew Brown.

Mais, d'après les commentateurs,
l'opposition de la duchesse de Windsor
constitue un revers pour la société
« Thames ». Son approbation aurait
conféré à ce feuilleton une plus grande
authenticité.

EHn> Petra Krause
La décision des magistrats a suscité de

vives critiques dans les milieux de gauche
qui avaient réclamé à la Suisse la libéra-
tion de M""" Krause en raison de son état
de santé. On pensait, dans ces milieux,
qu'une ordonnance de mise en liberté
provisoire serait rendue, en attendant le
procès.

Une requête semblable avait déjà été
repoussée en août dernier par les juges de
Naples, qui avaient qualifié Mmc Krause
de «personne excessivement dangereu-
se».

Mmc Krause a passé 29 mois en prison
en Suisse.

Bonn : grincements
chez les socialistes

Après une courte accalmie, le tor-
chon brûle à nouveau entre les
deux ailes de la « Sozialdemokra-
tie» allemande. Le révolté se
nomme cette fois Jochen Steffen,
dit « Steffen le Rouge », membre du
comité directeur du SPD et chef du
groupe parlementaire socialiste à la
Diète du Schleswig-Holstein. Et
Steffen n'y va pas de main morte...
Ne vient-il pas, dans une revue, de
reprocher au chancelier Helmut
Schmidt, à Willy Brandt et à Herbert
Wehner, d'être des « laquais du
capitalisme », de « gérer la crise » et
d'avoir «abandonné tout objectif
socialiste pour n'être plus qu'une
démocratie chrétienne en mieux» ?
L'article a fait d'autant plus de bruit
que son auteur envisagerait sérieu-
sement de former un nouveau parti
de gauche dissident avec l'aide des
«Jusos» (jeunes socialistes). Il
aurait même déjà trouvé des alliés
dans les fédérations régionales du
SPD de Berlin et de Hambourg, qui
ont toutes deux refusé d'exclure les
sympathisants de Benneter,
l'ancien chef des «Jusos » - exclu
lui-même du parti pour avoir
préconisé un rapprochement avec
les communistes.

En fait, ces attaques sont essen-
tiellement dirigées contre l'alliance
conclue avec les libéraux (FDP).
Pour ces nouveaux révoltés, c'est
cette alliance et le souci de la
prolonger pour conserver le
pouvoir qui est cause du «dévia-
tionnisme» actuel des dirigeants
du parti. La seule solution, à leurs
yeux, est donc une rupture aussi
rapide que possible de la coalition
socialo-libérale qui permettrait au
SPD de se régénérer dans l'opposi-
tion.

Ce n'est certes pas la première
fois que le torchon brûle entre
extrémistes et modérés de la
«Sozialdemokratie» allemande
mais jamais, jusqu'ici, la querelle
n'avait pris de telles proportions.
Est-ce à dire que l'aile modérée soit
prête à lâcher du lest ? Il ne le sem-
ble pas. Comme vient de le déclarer
le ministre de la recherche de Bonn,
sur la deuxième chaîne de la télévi-
sion allemande, Helmut Schmidt -
même s'il lui prenait fantaisie de
rendre son tablier- aurait déjà un
dauphin tout désigné en la person-
ne de l'actuel ministre des finances,
Apel, un autre modéré partisan de
l'entente avec le FDP. Pour l'instant
personne ne se hasarde à risquer
un pronostic sur l'issue de la
querelle, peut-être en saura-t-on
davantage lors de la véritable
rentrée parlementaire.

Léon LATOUR

Enregistrement
ROME (AFP). - L'ex-colonel SS Kap-

pler estime qu'il a «payé pour tous»,
dans un long message enregistré
avant son évasion de lundi dernier et
remis à son avocat.

Publié jeudi par le quotidien de
Rome «Il Tempo», ce message avait
été transmis à M" Cuttica, pour qu'il le
fasse écouter aux juges appelés à
réexaminer la décision de suspension
de sa peine de détention.

Evoquant d'abord le problème de sa
responsabilité pour le massacre des
«Fosses adréatines», Kappler affirme:
«Il semble qu'on ait oublié que
d'autres personnes furent tenues
responsables de toutes les mesures de
représailles, et non seulement des
excès», et notamment le maréchal
Kesselring, «qui n'a purgé qu'un peu
plus de sept ans de sa condamnation à
vie».

Reprenant une coutume t̂à/r
nordique, nous vous proposons trois

«soirées ecrevisses»
Vous en demanderez selon votre désir

Va livre pour Fr. 11.-
une livre pour Fr. 17.-
1kg pourFr. 29.-

A discrétion, y compris la bisque
d'écrevisses Fr. 45.- par personne
servies avec mayonnaise à Canetti, pain
noir et beurre salé.
Et vous arroserez le tout d'Akvavit
Aalborg et de bière Tuborg.
N'oubliez pas de réserver votre table pour
le jeudi 25, le vendredi soir 26, et le
samedi 27 août. 039058 R
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Le voile se lève sur l'affaire Kappler
ROME (REUTER). - La voiture - une

Fiat rouge - qui a servi à l'évasion de
l'hôpital militaire de Rome du criminel de
guerre nazi Herbert Kappler, selon la
police, a été retrouvée dans le nord de
l'Italie.

On précise que la voiture, après être
tombée en panne sur une autoroute, a été
remorquée lundi matin dans un garage de
Paganella , à huit km de Trente.

Des mécaniciens du garage se rappel-
lent de deux occupants de la voiture, un
homme âgé et un jeune homme. Ces deux
personnes ont poursuivi leur route en taxi
qui les a emmenés à la gare de chemin de
fer de Bolzano, à 80 km de la frontière
autri chienne.

Ce témoignage fait penser à la police
que M""* Kappler a peut-être regagné
l'Allemagne de son côté, par un autre
moyen.

«GALANTERIE»

Les enquêteurs italiens ont annoncé
avoir découvert que des policiers qui gar-

La voiture qui a servi à l'enlèvement. (Téléphoto AP)

daient Herbert Kappler ont aidé lundi sa
femme à transporter la maie dans laquel-
le l'ancien chef de la Gestapo de Rome est
sorti de l'hôpital militaire où il était déte-
nu. Les deux policiers ont été arrêtés.

M""* Anne-Lise Kappler a transporté
cette grande maie sur des roulettes
qu'elle avait utilisées lors de précédentes
visites pour apporter diverses provisions
à son mari, ont précisé les enquêteurs.

Un des trois policiers de garde la nuit de
l'évasion leur a déclaré avoir vu
M"" Kappler sortir de la chambre de son
mari vers 1 h du matin avec la maie, et
l'avoir aidée à la rouler jusqu 'à l'ascen-
seur.

OÙ ALLEZ-VOUS ?

« Où allez-vous à cette heure ? » lui a
demandé le policier. «A Naples pour
acheter des médicaments dont on a besoin
d'urgence, a-t-elle répondu. «Mais il est
tard et il n'y a pas de train», a objecté le
garde. M""* Kappler a répliqué: «Je ferai
le voyage en voiture».

Par ailleurs, en Allemagne fédérale,
Mme Kappler a déclaré qu'elle a aidé son
mari à s'évader parce qu'il envisageait de
se donner la mort

Dans une interview accordée au quoti-
dien «Bild Zeitung », elle a d'autre part
indiqué: «Je pense à chaque instant que
mon mari est en train de mourir ». Kap-
pler souffre d'un cancer de l'intestin et il
ne pèse plus que 49 kilos.

A Lunebourg, près d'où l'ancien crimi-
nel de guerre nazi réside depuis son
évasion, le procureur local, M. Reifcn-
berg, a cependant démenti que Kappler
soit mourant. «Si c'était le cas, je le
saurais », a-t-il dit. Il a précisé que ses der-
nières informations, qui datent de jeudi
matin, «ne le conduisent pas à la conclu-
sion que Kappler lutte contre la mort».

SURVEILLANCE

Par ailleurs, la surveillance a été
renforcée autour de la prison militaire de
Gaeta au sud de Rome, pour prévenir une
éventuelle évasion de Walter Reder, der-
nier «prisonnier de guerre » détenu en
Italie.

Reder, qui avait le grade de major dans
les SS, a été condamné comme Kappler à
la détention à vie, après la guerre, pour le
massacre de 1800 civils à Marza-Otto,
près de Bologne, pendant la retraite des
troupes allemandes dans les Apennins
durant l'été 1944.


